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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
La modification des statuts de l'Association Régionale pour l'Action Sociale Morges-Aubonne-
Cossonay (ARASMAC), objet a priori innocent et d'une simplicité évangélique, s'est avéré finalement 
un serpent de mer aux rebondissements aléatoires et parfois fastidieux. 
 
 
 
1. HISTORIQUE 

Conformément à l'article 113 de la Loi sur les communes, la procédure en vue de la modification de 
certains articles des statuts de l'ARASMAC (concrètement : articles 10, 12, 16 et 37) doit se dérouler 
en deux temps : 
– une commission consultative, désignée par le Bureau du Conseil communal, est consultée sur un 

avant-projet soumis par l'ARASMAC et fait rapport à la Municipalité sans passer par le Conseil 
(ce court-circuitage du Conseil communal sera corrigé, à Morges, dès que le nouveau règlement du 
Conseil communal entrera en vigueur); 

– un projet définitif est ensuite établi par le Comité de direction de l'ARASMAC; ce projet définitif 
est étudié par une commission ad hoc sur la base d'un préavis de la Municipalité. 

Le Conseil communal se prononce ensuite sur le projet définitif avec pour seule alternative l'adoption 
ou le refus de la modification proposée, sans possibilité d'amendement. 

Commission consultative 

Dans la première phase, la commission consultative prévue par cette procédure a été désignée 
par le Conseil communal dans sa séance du 6 mai 2015, sur proposition du Bureau. Composée de 
Mmes et MM. Pascal GEMPERLI, David GUARNA, Galina SPILLMANN, Sylviane TRUDU, 
Maria-Grazia VELINI, Josef WEISSEN et Pierre Marc BURNAND, elle s'est réunie le 9 juin 2015 
sous la présidence de M. Pascal GEMPERLI. Elle a examiné l'avant-projet de modifications des statuts 
et a adressé son rapport à la Municipalité le 17 juin 2015. A sa demande, une copie de ce rapport a été 
remise à chaque membre du Conseil communal. 

Première commission ad hoc 

Dans la seconde phase, la Municipalité a déposé son préavis No 50/12.15 lors de la séance du Conseil 
communal du 2 décembre 2015. 
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La commission de sept membres chargée de l’étude de ce préavis, composée de Mmes et 
MM. Lionel DAUTREPPE, Pascal GEMPERLI (remplaçant Mme Christine DUBOCHET; absent 
lors de la première séance pour raisons personnelles; absent lors de la deuxième séance faute d'avoir 
été informé), David GUARNA, Lucien REY, Galina SPILLMANN, Maria-Grazia VELINI et 
Pierre Marc BURNAND, s'est réunie le 7 décembre 2015. Mme Maria-Grazia VELINI a été désignée 
présidente de la commission. Mme Sylvie PODIO, municipale en charge du dicastère Jeunesse, 
Sécurité Sociale et Logement (dénomination 2011 - 2016), a participé à la première partie de cette 
séance et a répondu à la plupart des questions. L'incertitude quant à la possibilité pour le Conseil 
communal d'accepter certains articles et d'en refuser d'autres a amené la commission à devoir se réunir 
une nouvelle fois. 

A l'issue de sa deuxième séance, qui s'est tenue le 4 janvier 2016 à l'Hôtel de Ville, un tour de table a 
rapidement fait apparaître une divergence de sensibilité quant à l'attitude à adopter en regard du refus 
du Comité de direction de l'ARASMAC de prendre en considération la demande de répartir les voix de 
manière moins inéquitable. La commission s'est alors scindée en deux, avec une majorité formée de 
Mmes et MM. Lionel DAUTREPPE, Pascal GEMPERLI, Lucien REY, Galina SPILLMANN 
et Maria-Grazia VELINI (rapporteur de la majorité), et une minorité composée de 
MM. David GUARNA et Pierre Marc BURNAND (rapporteur de la minorité). 

Constat ayant été fait que les documents remis aux membres du Conseil, et donc de la commission, 
n'étaient pas ceux de la consultation (en lieu et place du projet définitif, c'est l'avant-projet de statuts 
qui a été diffusé à nouveau), une troisième séance s'est révélée nécessaire et s'est tenue le 13 juin 2016 
à l'Hôtel de Ville. Dès lors il n'a plus été possible pour la commission de déposer ses rapports avant la 
fin de la législature (la dernière séance du Conseil se tenant le 22 juin 2016), et une nouvelle 
commission a dû être nommée conformément aux règles fixées par le Bureau (et appliquées de 
manière aléatoire, mais cela est une autre histoire). Ce qui précède est le résumé très sobre d'un amas 
de circonstances dont on peut trouver le détail dans les procès-verbaux des séances du Conseil 
communal du 13 avril 2016, pages 1213 et 1214, et du 7 septembre 2016, pages 24 à 28. 

Les membres de la commission ont reçu les documents adéquats le 20 avril 2016 par courrier 
électronique. Ces documents, n'ayant toujours pas été diffusés aux membres du Conseil communal, 
sont joints en annexe de ce rapport. 

Seconde commission ad hoc 

La seconde commission chargée de l'étude de ce préavis a été nommée le 7 septembre 2016 et est 
formée de Mmes et MM. Pascal GEMPERLI, David GUARNA, Dominique-Anne KIRCHHOFER, 
Jean-Pierre MORISETTI, Lucien REY, Maria-Grazia VELINI et du soussigné Pierre Marc 
BURNAND. Elle s'est réunie le mardi 25 octobre 2016 en la salle des Pas-Perdus et a désigné 
Mme Maria-Grazia VELINI comme présidente. Mme Sylvie PODIO, municipale en charge du 
dicastère Cohésion sociale et logement (dénomination 2016 - 2021), a participé à la première partie de 
cette séance pour répondre aux questions. 

En fin de séance, Mme Maria-Grazia VELINI, constatant que la commission se divisait sur un point 
essentiel et qu'elle faisait partie de la minorité, a décidé qu'un rapport de minorité n'était pas nécessaire 
mais qu'elle ne rédigerait pas le rapport de la commission. Les autres membres minoritaires de la 
commission l'ont suivie dans cette logique. Aucun membre ne souhaitant rédiger le rapport dans ces 
conditions, la commission s'est séparée dans la situation inédite, et non prévue ni par le règlement ni 
par la Loi sur les communes, d'avoir un(e) président(e) mais pas de rapporteur. Après concertation, 
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par gain de paix et pour éviter une nouvelle perte de temps, la majorité a alors choisi de se charger de 
cette tâche qui ne lui incombait pas. C'est la raison pour laquelle le soussigné a été désigné rapporteur 
volontaire de la commission. 

Les commissions successives remercient Mme Sylvie PODIO de sa disponibilité. 
 
 
2. PRÉAMBULE 

L'ARASMAC 

L'ARASMAC, fournissant des prestations liées à l'aide sociale et aux assurances sociales, est une 
association qui regroupe les 62 communes du district de Morges, de Mauraz (49 habitants) à Morges 
(15'623 habitants), pour un total de 79'922 habitants (chiffres selon Statistique Vaud, état au 
31 décembre 2015). Chaque commune est représentée par un membre de sa Municipalité délégué au 
Conseil intercommunal (législatif). Son comité de direction (exécutif) est composé de six membres 
également issus des communes du district et d'un(e) président(e), élus par le Conseil intercommunal 
pour la durée de la législature. L'ARASMAC a un budget d'environ CHF 25 à 30 millions et 
emploie près de deux cents collaborateurs actifs principalement dans trois secteurs : aide sociale 
(budget : 4 - 5 millions), assurances sociales (budget : 2 - 3 millions) et accueil des enfants 
(réseau AJEMA - Accueil de Jour des Enfants de la région Morges-Aubonne, réunissant 
37 communes; budget : 20 - 21 millions). 

Des modalités compliquées pour la modification des statuts 

Le comité de direction de l'ARASMAC propose quelques modifications aux statuts. Ces modifications 
doivent être adoptées par le conseil intercommunal, et en partie approuvées par les conseils 
communaux et généraux, en application de l'article 126 («Modification des statuts») de la Loi sur les 
communes qui prévoit, dans ses alinéas 1 et 2 : «1 Les statuts peuvent être modifiés par décision du 
conseil intercommunal. 2 Cependant, la modification des buts principaux ou des tâches principales de 
l'association, la modification des règles de représentation des communes au sein des organes de 
l'association, […] nécessitent l'approbation du conseil général ou communal de chacune des 
communes membres de l'association, à moins que les statuts ne prévoient une majorité simple ou 
qualifiée. L'adjonction, la modification ou la suppression de cette majorité est soumise au présent 
alinéa». 

A popos de cette majorité, l'article 37 des statuts actuels de l'ARASMAC est libellé ainsi : 
«2 Cependant la modification des buts principaux de l'Association, la modification des règles de 
représentation des communes au sein de ses organes, […] nécessitent l'approbation de la majorité des 
Conseils généraux ou communaux des Communes partenaires.» 

Le bon sens voudrait que, sans autre précision, cette «majorité» soit assimilée à une «majorité simple». 
Mais le bon sens n'a pas toujours sa place dans les considérations juridiques. Si la Municipalité, dans 
son préavis (chapitre 1 - Préambule, quatrième paragraphe), indique explicitement que la modification 
des articles 10, 12, 16 et 37 des statuts nécessite «l'approbation de la majorité des conseils généraux, 
respectivement communaux», Mme Sylvie PODIO a informé la commission qu'il s'agissait d'une 
erreur et que, comme les statuts actuels de l'ARASMAC ne prévoient pas de majorité simple ou 
qualifiée, la modification des articles 10, 12, 16 et 37 des statuts nécessite l'approbation de tous les 
conseils généraux et communaux. 
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Ceci dit, cette question, si elle est intéressante sur le plan de la procédure, est sans grande importance à 
notre niveau dans la mesure où l'usage plus ou moins aléatoire et plus ou moins paralysant qui sera fait 
de la décision du Conseil communal n'a pas de raison d'influencer cette décision. 
 
 
3. LES REMARQUES «TECHNIQUES» DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 

Des remarques techniques qui illustrent une légèreté certaine ou un certain amateurisme 

La commission consultative, dans son rapport à la Municipalité, a émis une remarque de fond 
(voir chapitre suivant) et un certain nombre de remarques que la Municipalité, dans son préavis 
No 50/12.15 (chapitre 1 - Préambule, septième paragraphe), qualifie de «techniques». Toutes ces 
remarques «techniques» ont été prises en compte par le comité de direction de l'ARASMAC, ce qui 
n'est pas une surprise puisqu'elles permettaient de corriger des erreurs de français, de syntaxe et de 
logique et de rendre plus compréhensibles les statuts de l'ARASMAC. 

Le nombre des remarques «techniques» est à la hauteur des erreurs ou des approximations contenues 
dans l'avant-projet de statuts de l'ARASMAC. Il est permis de s'étonner ici du peu de soin apporté à la 
mise au net de cet avant-projet, laissant l'impression d'un travail bâclé et peu réfléchi. On reste songeur 
au constat que le comité de direction de l'ARASMAC ose présenter un travail aussi superficiel et fait à 
la va-vite à l'examen de 62 conseils communaux ou généraux. 

Des documents ni datés ni numérotés 

Dans cette même optique, on peut signaler l'aberration, et la légèreté, consistant à soumettre à 
consultation des documents non numérotés et non datés. Ce mode de faire un peu bohème est 
évidemment la source de confusions et c'est la raison principale de l'erreur de diffusion déjà évoquée 
et des retards induits : si les annexes au préavis municipal avaient été datées et/ou numérotées, chaque 
lecteur aurait immédiatement constaté l'incohérence. 
 
 
4. LA PROPOSITION DE FOND DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 

A l'inverse des propositions «techniques», l'unique proposition de fond de la commission consultative 
n'a pas été retenue. Cette proposition, suggérée par M. Eric Züger à la commission consultative qui l'a 
approuvée à l'unanimité, concernait l'article 16 (nouveau) et visait à une répartition plus équitable 
– ou, pour être plus exact : moins inéquitable – des voix attribuées à chaque commune. C'est cette 
proposition qui crée la divergence entre la majorité et la minorité de la commission, non pas sur le 
fond – tout le monde s'accorde à reconnaître que le mode actuel de répartition n'est pas équilibré –, 
mais sur la forme, ou plutôt sur l'opportunité de demander, ou non, une correction à cette inéquité. 

La commission est d'accord, à l'unanimité, sur tous les autres articles en consultation et sur toutes les 
propositions de modifications présentées par le Comité de direction. Ces articles et ces propositions 
étant suffisamment explicités dans le préavis municipal, il est inutile d'en donner le détail dans ce 
rapport, qui va donc se concentrer sur l'article 16 (nouveau), seule pierre d'achoppement. 

Pour ne pas alourdir ce rapport, on renonce à développer ici les nombreuses discussions autour de 
l'article 37 des statuts (réglant les modalités pour la modification des statuts), à savoir sur les 
avantages et inconvénients à abandonner la situation actuelle (exigeant pour certains articles l'accord 
de tous les conseils communaux et généraux) au profit d'une majorité simple ou qualifiée. 
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5. UNE ARITHMÉTIQUE SIMPLE ET DE BON SENS 

L'article 16 des statuts, objet de toutes les attentions 

L'article 16 (nouveau) règle les modalités de décision du Conseil intercommunal de l'ARASMAC. 
Il prévoit en particulier : «Chaque délégué a droit au minimum à une voix et représente la ou les voix 
de sa commune. Les voix sont réparties à raison d'une voix par tranche de 1'000 habitants». 
Suivent des précisions sur le recensement cantonal à prendre en compte. 

Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples (chiffres : population résidante permanente au 
31 décembre 2015, Statistique Vaud) : 
– Mauraz (49 habitants) a droit à 1 voix; 
– Chavannes-le-Veyron (120 habitants) a droit à 1 voix; 
– Clarmont (160 habitants) a droit à 1 voix; 
– Lavigny (981 habitants) a droit à 1 voix; 
– Etoy (2'932 habitants) a droit à 3 voix; 
– Morges (15'623 habitants) a droit à 16 voix. 

On peut tourner ces chiffres comme on veut, ils interpellent : 
– Lavigny et Mauraz ont le même nombre de voix, alors que Lavigny a 20.0 fois plus d'habitants que 

Mauraz; 
– Etoy a 3 voix tout comme Mauraz, Chavannes-le-Veyron et Clarmont réunies, mais a 8.9 fois plus 

d'habitants; 
– Morges a 16.0 fois plus de voix que Mauraz, mais 318.8 fois plus d'habitants. 

Cette répartition par tranches grossières de 1'000 habitants est à la source d'une surreprésentation 
disproportionnée des petites communes, injustifiable et inéquitable. 

Pour corriger fortement cette inéquité, il faudrait par exemple des tranches de 50 habitants : 
– Mauraz (49 habitants) aurait alors droit à 1 voix; 
– Chavannes-le-Veyron (120 habitants) aurait droit à 3 voix; 
– Clarmont (160 habitants) aurait droit à 4 voix; 
– Lavigny (981 habitants) aurait droit à 20 voix; 
– Etoy (2'932 habitants) aurait droit à 59 voix; 
– Morges (15'623 habitants) aurait droit à 313 voix. 

Alors : 
– Lavigny aurait 20.0 fois plus de voix que Mauraz (pour 20.0 fois plus d'habitants); 
– Etoy aurait 7.4 fois plus de voix que Mauraz, Chavannes-le-Veyron et Clarmont réunies 

(pour 8.9 fois plus d'habitants); 
– Morges aurait 313.0 fois plus de voix que Mauraz (pour 318.8 fois plus d'habitants). 

Le compromis raisonnable demandé par la commission consultative 

La commission consultative, encouragée par M. Eric Züger, n'est évidemment pas allée si loin dans 
son souci d'équité et, par esprit de compromis, a demandé une modeste correction (dix fois moins fine) 
avec des tranches de 500 habitants : 
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– Mauraz (49 habitants) aurait alors droit à 1 voix; 
– Chavannes-le-Veyron (120 habitants) aurait droit à 1 voix; 
– Clarmont (160 habitants) aurait droit à 1 voix; 
– Lavigny (981 habitants) aurait droit à 2 voix; 
– Etoy (2'932 habitants) aurait droit à 6 voix; 
– Morges (15'623 habitants) aurait droit à 32 voix. 

Dans cette hypothèse : 
– Lavigny aurait 2.0 fois plus de voix que Mauraz (pour 20.0 fois plus d'habitants); 
– Etoy aurait 2.0 fois plus de voix que Mauraz, Chavannes-le-Veyron et Clarmont réunies 

(pour 8.9 fois plus d'habitants); 
– Morges aurait 32.0 fois plus de voix que Mauraz (pour 318.8 fois plus d'habitants). 

L'inéquité subsiste largement mais est très modestement corrigée : c'est un petit geste, symbolique, 
dans la bonne direction. 

Il est à noter que cette proposition n'est pas révolutionnaire ni d'une grande originalité : c'est très 
exactement la proposition déposée par la commission interne à l'ARASMAC chargée de l'étude de la 
modification des statuts, présidée par M. Eric Züger (rapport no 03/2014, non daté). On observe au 
passage que cette commission ne comprenait qu'un seul Morgien, ce qui tord le cou à l'idée que seuls 
les Morgiens peuvent défendre l'idée saugrenue d'un rééquilibrage. 

On peut signaler également que cette proposition des tranches de 500 habitants ne tombe pas de la 
lune puisqu'elle s'inspire directement de la pratique en cours à l'Association intercommunale sur le 
service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS MORGET). 

Dans son rapport, M. Eric Züger note que, justement dans le cadre du SDIS MORGET, 
«les communes ont souhaité donner une représentation plus fine et plus proche de nos principes 
démocratiques qui sont un(e) citoyen(ne) une voix» (bas page 5). Avant de conclure (haut page 6) : 
«Bien que nous en soyons encore quelque peu éloignés, cette approche permet un meilleur équilibre 
entre les communes au sein de l'ARASMAC». On ne saurait mieux dire. 

Joint en annexe au rapport de M. Eric Züger, un tableau montre que la représentation de Morges, pour 
une population représentant les 19.7 % du district (chiffres de 2010; la ville de Morges avait alors 
14'463 habitants), serait : 
– de 14.2 % (15 voix) avec des tranches de 1'000 habitants (situation actuelle); 
– de 16.9 % (29 voix) avec des tranches de 500 habitants (proposition de la majorité de la 

commission); 
– de 19.0 % (145 voix) avec des tranches de 100 habitants (évidemment bien plus équitable, mais 

non demandée). 

Ces statistiques confirment que, tout en restant très éloigné d'une représentation équitable, le mode de 
faire avec des tranches de 500 voix colle un petit peu mieux à la réalité et la distorsion est un peu 
moins criante. Il s'agit évidemment d'un compromis, encore très complaisant à l'égard des petites 
communes, et c'est ce compromis raisonnable que la commission interne de l'ARASMAC chargée de 
l'étude de la modification des statuts puis la commission consultative du Conseil communal ont 
proposé d'adopter. 
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Un avertissement explicite 

Il est utile de rappeler ici que la commission consultative, dans son rapport adopté à l'unanimité, avait 
été très explicite et très déterminée (milieu page 3) : «Sans ce rééquilibrage aussi modeste que 
nécessaire, la commission encouragera le Conseil communal à refuser les nouveaux statuts». 
Diffusé au Conseil communal, ce rapport n'a suscité aucune réaction. 
 
 
6. LA POSITION DE LA MINORITÉ DE LA COMMISSION 

Bien qu'étant d'avis que les modalités actuelles de répartition des voix sont insatisfaisantes et 
inéquitables, la minorité de la commission (trois membres sur sept) est toutefois d'avis qu'il ne faut pas 
demander une amélioration de ces modalités et qu'il faut donc accepter les modifications des statuts 
telles que proposées : «Pour la minorité de la commission, il s'agit d'une décision démocratique et 
comme telle elle doit être respectée. Un refus de notre Conseil communal pourrait être perçu comme 
de l'arrogance de la part de la ville-centre et ternir son image. La Ville de Morges et les autres 
communes doivent travailler ensemble, en harmonie et dans le respect des décisions prises 
démocratiquement». 

«La qualification de la majorité pour le changement des statuts est pour la minorité de la commission 
un argument majeur. Sans l’introduction de cette qualification de majorité, l’unanimité reste requise 
pour tout changement des statuts concernant la modification des buts principaux ou des tâches 
principales de l'association ou la modification des règles de représentation des communes au sein des 
organes de l'association. Etant donné la probable impossibilité de trouver à chaque fois l’unanimité 
pour ces points importants, même le principe sur lequel la commission est unanime, à savoir le souhait 
d’avoir une meilleure représentativité de Morges, resterait bloqué.» 
 
 
7. LA POSITION DE LA MAJORITÉ DE LA COMMISSION 

Tout comme la minorité de la commission, la majorité (quatre membres sur sept) est d'avis que les 
modalités actuelles de répartition des voix sont insatisfaisantes et inéquitables. Mais à l'inverse de la 
minorité, la majorité est d'avis que cette inéquité n'est pas acceptable, qu'elle ne peut pas être 
considérée comme une fatalité ou un mal nécessaire et qu'elle doit être dénoncée. 

C'est ainsi que, pour de multiples raisons, la majorité considère qu'il est indispensable pour la ville de 
Morges d'affirmer clairement la nécessité d'un rééquilibrage de la représentation des communes au 
sein de l'ARASMAC : 

Raisons arithmétiques 
– la demande de remplacer les tranches de 1'000 habitants par des tranches de 500 habitants vise à un 

rééquilibrage aussi modeste que nécessaire, qui n'aboutit ni à une révolution ni à un renversement 
des rapports de force; 

– les tranches de 500 habitants n'ont rien d'extravagant et ont déjà fait leurs preuves, par exemple 
dans le cadre de l'Association intercommunale sur le service de défense contre l'incendie et de 
secours (SDIS MORGET); 
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Raisons de cohérence 
– il est cohérent de rester dans la ligne de la commission consultative qui, à l'unanimité, avait 

clairement annoncé que, sans proposition de rééquilibrage, elle encouragerait le Conseil communal 
à refuser la modification des statuts et dont le rapport, diffusé au Conseil communal, n'avait suscité 
aucune réaction; 

– il est cohérent de s'aligner sur un très large consensus qui existe quant à la nécessité, sur le fond, 
de ce rééquilibrage; 

– il est cohérent de répondre d'abord à un souci de bon sens et d'équité, largement démontré 
ci-dessus; 

– il est cohérent de ne pas se laisser impressionner par une hypothétique demande inverse 
(qui viserait à donner davantage de poids à Mauraz ou Chavannes-le-Veyron), totalement 
irrationnelle mais plus probablement purement tactique; ce qui compte avant tout, c'est l'équité, 
la logique, la solidité des arguments et le bon sens; 

Raisons démocratiques 
– l'inéquité et l'injustice ne sont pas des vertus de la démocratie; 
– la démocratie, c'est lutter pour la justice et l'équité, ce n'est pas renoncer à défendre des valeurs par 

crainte de déplaire; 
– respecter la démocratie, ce n'est pas – comme le pense la minorité de la commission – l'obligation 

pour la minorité de s'aligner sur la majorité, c'est au contraire le droit garanti à la minorité de 
pouvoir s'exprimer et d'être respectée; 

Raisons politiques 
– faire le dos rond, souffrir en silence, jouer modeste et petit bras n'est pas à l'honneur d'une 

commune-centre; 
– il n'y a aucune arrogance de la part du chef-lieu de district à demander le respect d'une saine 

proportionnalité; à l'inverse il y a de la faiblesse à céder à l'arrogance des petites communes qui 
refusent de voir l'évidence et exigent le maintien de modalités astronomiquement inéquitables; 
on peut rappeler ici que la commission de l'ARASMAC qui a proposé un rééquilibrage comprenait 
huit membres (cinq présents en séance) dont un seul Morgien; 

– le fait pour la ville de Morges de réclamer un peu d'équité ne l'empêchera nullement de continuer à 
travailler avec les autres communes, dans l'harmonie et le respect des décisions prises 
démocratiquement; c'est au contraire l'acceptation servile de l'injustice qui mettrait la ville de 
Morges en situation d'infériorité et en porte-à-faux avec ses partenaires. 

Pour toutes ces raisons, la majorité de la commission propose au Conseil communal de défendre le 
compromis raisonnable suggéré tant par la commission interne à l'ARASMAC que par la commission 
consultative. 
 
 
8. UNE PROBLÉMATIQUE BEAUCOUP PLUS VASTE 

Mais la problématique ne se limite pas aux statuts de l'ARASMAC et offre l'occasion d'une réflexion 
plus générale. 

Le problème de la représentation de Morges au sein des associations intercommunales, soulevé ici à 
l'occasion des modifications des statuts de l'ARASMAC, n'est ni nouveau, ni limité à l'ARASMAC. 



RAPPORT N° 44/12.16 

 
 
 

page 9/11 

Il touche en fait, peu ou prou, toutes les associations intercommunales (ERM, PRM, ASIME, …) et il 
refait surface à intervalles réguliers. 

A titre d'exemple, on peut citer le cas récent et édifiant de la PRM. A l'occasion de la demande de 
création d'un plafond d'endettement (pour permettre en particulier les investissements techniques 
nécessaires pour le nouvel Hôtel de Police) qui impliquait une modification des statuts, la commission 
consultative aurait souhaité que soit proposée simultanément une nouvelle répartition des sièges 
(la ville de Morges assure les deux tiers des frais de fonctionnement et des investissements, mais n'est 
représentée au sein du Comité de direction que par deux membres sur sept, soit 29 %, et n'a que seize 
sièges sur trente-deux au Conseil intercommunal, soit 50 %, donc une majorité théorique uniquement 
les années de présidence). Sans soutien du Comité de direction, elle a dû se contenter de formuler un 
vœu («que la répartition des sièges devienne un sujet prioritaire au sein de la PRM dès le début de la 
prochaine législature») … et elle n'a plus qu'à brûler des cierges. 

Le mécanisme est à peu près le même à l'ARASMAC : la commission consultative de Morges a 
proposé une modification de la répartition et «le comité directeur a donc opté pour un statu quo en la 
matière» (préavis de la Municipalité No 50/12.15, page 3, avant-dernier paragraphe du préambule). 
Il est choquant qu'une proposition d'une commission consultative d'une commune de seize mille 
habitants soit expédiée dans les ténèbres extérieures par un comité de direction de sept membres sans 
même que le Conseil intercommunal en soit informé, et sans aucune possibilité de recours. Il y a 
clairement un déficit démocratique et il est temps de le dénoncer : le moment est venu de protester, 
d'exiger un rééquilibrage, de ne plus se satisfaire simplement de bonnes paroles complaisantes. 

Mme Sylvie PODIO, lors de la dernière séance de la commission, a présenté la situation d'une manière 
très fataliste : «Si vous acceptez les statuts, on aura des tranches de mille habitants, si vous refusez les 
statuts, on restera à des tranches de mille habitants». Autant dire que la position du Conseil communal 
ne sert rigoureusement à rien. Face à ce constat d'inutilité, soit on se noie dans le désarroi et 
l'impuissance, soit on réagit avec vigueur. La majorité de la commission voit dans cette inutilité une 
raison supplémentaire de s'opposer à la révision des statuts : il y a dysfonctionnement et il faut 
dénoncer ce dysfonctionnement. Et pour le dénoncer, il faut taper sur la table et non pas se voiler la 
face et rentrer la tête dans les épaules. Il n'est pas normal que le système permette, voire favorise, 
une telle inertie et une telle impossibilité, pour les conseils communaux ou généraux, de réagir et 
d'avoir la moindre once d'influence. 

Refuser les modifications des statuts de l'ARASMAC est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. Il n'y 
aura au final aucune différence (puisque, dans un cas comme dans l'autre, la ville de Morges restera 
minoritaire), mais il est fondamental de faire connaître la position de principe du Conseil communal : 
c'est un acte de portée symbolique et psychologique. En un mot comme en cent : il est temps de 
dénoncer le système, de dénoncer l'inertie, de dénoncer le déficit démocratique. 
 
 
9. UNE MODALITÉ DE PROCÉDURE QUI NE DOIT PAS DÉSARÇONNER LE CONSEIL 
COMMUNAL 

La logique voudrait que chaque article des statuts, ou chaque article modifié, soit accepté pour 
lui-même (à l'exception évidemment des articles solidaires en raison d'un lien de cause à effet et qui 
doivent être adoptés simultanément). C'est ainsi, par exemple, qu'a procédé récemment le Conseil 
communal pour l'adoption de son règlement. C'est aussi ce que suggère implicitement la conclusion du 
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préavis No 50/12.15 de la Municipalité, dans laquelle l'énumération des quatre articles à modifier, 
numérotés de 1 à 4, invite à les voter l'un après l'autre et incite à penser qu'on peut accepter certains et 
refuser d'autres, d'autant que le point 5 de cette conclusion charge «la Municipalité d'informer […] 
des décisions prises par le Conseil communal» (et non de la décision). Après vérification, 
Mme Sylvie PODIO a informé la commission que le Conseil communal ne peut qu'approuver en bloc 
l'ensemble des articles, avec pour conséquence absurde que le refus d'un seul article entraîne le refus 
de tous les autres. 

Cette modalité est particulièrement coercitive et aliénante et on peut s'interroger sur les raisons de 
cette rigidité. Ceci dit, l'ARASMAC aurait pu la contourner sans grande difficulté en présentant non 
pas un, mais quatre rapports, chaque rapport ayant pour conclusion l'acceptation d'un seul article … 
Dans tous les cas reste une certitude : le Conseil communal n'a pas à se laisser intimider par le fait que, 
en contestant une modalité, il neutralise les autres propositions. 
 
 
10. CONCLUSION 

Peut-on, ou non, s'opposer à l'article 16 (nouveau) des statuts de l'ARASMAC, autrement dit contester 
le bien-fondé du mode actuel de représentation des communes au sein du Conseil intercommunal 
de l'ARASMAC, voilà la seule question qui a divisé la commission chargée de l'étude de cet objet, 
étant entendu que chacun s'accorde à dire que les modalités prévues dans cet article 16 sont 
inadéquates et inéquitables. 

Au terme d'une longue maturation, la commission a finalement choisi, à une majorité de quatre contre 
trois, de répondre positivement à cette question. Ainsi : 
– considérant qu'un large consensus existe quant à la nécessité d'une répartition plus équitable des 

voix entre les communes membres de l'ARASMAC, 
– considérant que la demande de remplacer les tranches de 1'000 habitants par des tranches de 

500 habitants est un rééquilibrage aussi modeste que nécessaire pour une représentation non 
arrogante des communes au sein de l'ARASMAC, 

– considérant que les tranches de 500 habitants ont déjà fait leurs preuves, par exemple dans le cadre 
de l'Association intercommunale sur le service de défense contre l'incendie et de secours 
(SDIS MORGET), 

– considérant que cette proposition répond au simple bon sens et à l'équité la plus élémentaire, 
– considérant qu'il est démocratiquement sain de demander pour chacun sa juste place plutôt que de 

fermer les yeux sur des inégalités en vertu de motifs abstrus, 
– considérant que l'existence d'une demande inverse n'est pas un argument en faveur du statu quo, 

mais une démarche tactique à ignorer, voire à dénoncer, 
– considérant que la commission consultative avait clairement annoncé que, «sans ce rééquilibrage 

aussi modeste que nécessaire, [elle encouragerait] le Conseil communal à refuser les nouveaux 
statuts», 

– considérant qu'il est du devoir du Conseil communal de manifester clairement son sentiment, 
même s'il sait que sa position sera minorisée, 

– considérant que le refus de la modification des statuts de l'ARASMAC est l'occasion de dénoncer 
certains dysfonctionnements du système et un manifeste déficit démocratique, 
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– considérant finalement que le Conseil communal est d'abord au service des Morgiennes et des 
Morgiens et que, à cet égard, il est inconvenant de faire passer les intérêts d'autres communes avant 
les nôtres, 

la commission est d'avis qu'il faut refuser avec vigueur l'article 16 des statuts de l'ARASMAC, 
et du coup l'ensemble des modifications proposées en raison d'une procédure lourde et compliquée 
dont le Conseil communal n'a pas la maîtrise et n'est pas responsable. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

– vu le préavis de la Municipalité, 
– après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 
– considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide 

1. de refuser la modification des articles 10, 12, 16 et 37 des statuts de l'Association Régionale pour 
l'Action Sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC); 

2. de charger la Municipalité d'informer le Comité de direction de l'ARASMAC de la décision prise 
par le Conseil communal. 

 
 

Pour la commission : 
 
 
 

Pierre Marc Burnand, rapporteur 
 
 
 

 

 

 

Annexes : – Statuts de l'ARASMAC (document non numéroté, non daté, réputé validé par le SCL et 
envoyé aux communes en octobre 2015) 

 – Statuts de l'ARASMAC - Modifications des articles 10, 12, 16 et 37 des statuts de 
l'ARASMAC - Comparaison (document non numéroté, non daté, envoyé aux 
communes en octobre 2015) 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 décembre 2016. 
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Abréviations 
 
 
 
 
 
 
AJEMA Accueil de jour des enfants Morges Aubonne 
 
ARASMAC Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay 
 
ASV  Aide sociale vaudoise 
 
CODIR Comité de direction 
 
CSR  Centre social régional 
 
DSAS  Département de la santé et de l'action sociale 
 
LAJE  Loi sur l'accueil de jour des enfants 
 
LASV  Loi sur l'action sociale vaudoise 
 
LC  Loi sur les communes 
 
LEAC  Loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs 
 
LEmp  Loi sur l'emploi 
 
LPAS  Loi sur la prévoyance et l'aide sociales 
 
RAAS  Règlement sur les agences d'assurances sociales 
 
RAS  Régionalisation de l'action sociale 
 
RI  Revenu d'insertion 
 
RMR  Revenu minimum de réinsertion 
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TITRE PREMIER 
 

DENOMINATION-SIEGE-DUREE-MEMBRES-BUTS 
 

Préambule 
 

Tous les titres et toutes les fonctions concernent tant les hommes que les femmes. 
 

Dénomination 
 
Article premier : Sous la dénomination Association régionale pour l'action sociale 
Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC), il est constitué une Association de 
communes, régie par les présents statuts et par les articles 112 à 127 de la Loi sur 
les communes (LC) du 28 février 1956. 
 

Siège 
 
Article 2 : L'Association a son siège à Morges. 
 

Statut juridique 
 
Article 3 : L'approbation des présents statuts par le Conseil d'Etat confère à 
l'Association la personnalité morale de droit public. 
 
Article 4 : Les membres de l'Association sont les Communes de : 
 
Aclens, Allaman, Apples, Aubonne, Ballens, Berolle, Bière, Bougy-Villars, 
Bremblens, Buchillon, Bussy-Chardonney, Chavannes-le-Veyron, Chevilly, 
Chigny, Clarmont, Cossonay, Cottens, Cuarnens, Denens, Denges, Dizy, 
Echandens, Echichens, Eclépens, Etoy, Féchy, Ferreyres, Gimel, Gollion, 
Grancy, La Chaux (Cossonay), La Sarraz, Lavigny, L'Isle, Lonay, Lully, Lussy-
sur-Morges, Mauraz, Moiry, Mollens, Montherod, Mont-la-Ville, Montricher, 
Morges, Orny, Pampigny, Pompaples, Préverenges, Reverolle, Romanel-sur-
Morges, Saint-Livres, Saint-Oyens, Saint-Prex, Saubraz, Senarclens, Sévery, 
Tolochenaz, Vaux-sur-Morges, Villars-sous-Yens, Vufflens-le-Château, 
Vullierens, Yens. 
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But(s) 

 
Buts principaux 

 
Article 5 : L'Association a pour buts principaux, au sens de la LC, auxquels 
participent toutes les Communes membres : 
 

a) L'application des dispositions que la Loi du 2 décembre 2003 sur l'action 
sociale vaudoise (LASV) met dans les attributions des Associations de 
communes, y compris la relation avec la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi 
(LEmp). 

b) L'application du règlement du 28 janvier 2004 sur les Agences d'assurances 
sociales (RAAS). 

 
 
 

But(s) optionnel(s) 
 
Article 6 : L'Association peut avoir des buts optionnels, au sens de la LC, qui font 
l'objet de conventions particulières.  
 
L'Association a pour but optionnel, au sens de l'article 112 al. 2 in fine LC :  
 
L'application des dispositions que la loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE), du 
20 juin 2006, place dans la compétence ou les attributions des communes ou 
associations de communes (accueil familial de jour et réseau d'accueil de jour). 
 
 
 
Les membres ayant adhéré au but optionnel AJEMA (Accueil de jour des enfants 
Morges Aubonne) sont : 
 
Aclens, Allaman, Apples, Aubonne, Ballens, Berolle, Bière, Bougy-Villars, 
Bremblens, Buchillon, Bussy-Chardonney, Chigny, Clarmont, Denges, Echandens, 
Echichens, Etoy, Féchy, Gimel, Gollion, Lavigny, Lonay, Lully, Mollens, Montherod, 
Morges, Préverenges, Reverolle, Romanel/Morges, Saint-Livres, Saint-Oyens, Saint-
Prex, Saubraz, Tolochenaz, Vaux/Morges, Vufflens-le-Château, Vullierens. 
 
     Prestations 
 
Article 7 : L'Association peut offrir des prestations à des collectivités publiques 
(communes, associations, fédérations ou agglomérations) par contrat de droit 
administratif. 
 
 

Durée-Retrait 
 
Article 8 : La durée de l'Association est indéterminée. 
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Le retrait d’une Commune membre de l’Assocation ne peut intervenir qu’à la fin d’un 
excercice comptable, moyennant un préavis d’une année. 
 
Une commune ne peut renoncer à un but optionnel moins de six ans après qu'elle y 
ait adhéré. Le délai de préavis de l’alinéa précédent est applicable. 
 
Sont réservées les fusions de Communes membres de l’association. 
 
 

TITRE II 
 

ORGANE DE L’ASSOCIATION 
 
Article 9 : Les organes de l'Association sont : 
 
le Conseil intercommunal 
le Comité de direction 
la Commission de gestion 
 
Les membres de ces organes doivent être des membres en fonction des différentes 
municipalités de l’Association.  
 
 

CONSEIL INTERCOMMUNAL 

 
Composition 
 
Article 10 : Le Conseil intercommunal comprend un délégué par Commune membre 
ainsi qu'un suppléant, membres de la Municipalité et désignés par elle. Le suppléant 
n'assiste aux séances qu'en cas d'absence du délégué. 
 
Durée du mandat 
 
Article 11 : Les délégués sont élus au début de chaque législature et pour la durée 
de celle-ci. 
 
Ils peuvent être révoqués par l'Autorité qui les a élus. 
 
En cas de vacance, il est pourvu sans retard aux remplacements; le mandat des 
délégués remplaçants prend fin à l'échéance de la législature en cours. Il y a 
notamment vacance lorsqu'un délégué perd sa qualité de membre de la Municipalité 
ou est élu au Comité de direction. 
 
Organisation - compétences 
 
Article 12 : Le Conseil intercommunal s'organise lui-même. 
 
Il désigne son président, son vice-président et son secrétaire. Le président et/ou le 
vice-président doivent/doit obligatoirement être issus/issu d’une des Communes 
membres des buts optionnels. 
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Il élit les membres du Comité de direction ainsi que son président. 
 
La durée du mandat du président et du  vice-président du Conseil intercommunal est 
d’une année. Ils sont rééligibles. Ils ne peuvent être réélus plus de quatre fois. 
 
 
La Commune dont est issu le président, désigne un nouveau délégué au Conseil 
intercommunal, pour la durée de la présidence. 
 
 
Le secrétaire du Conseil intercommunal peut être choisi en dehors du Conseil. Il est 
désigné pour cinq ans, au début de chaque législature. Il est rééligible. 
 
Convocation 
 
Article 13 : Le Conseil intercommunal est convoqué par avis adressé à chaque 
Municipalité au moins vingt jours à l'avance, cas d'urgence réservés. 
 
L'avis de convocation mentionne l'ordre du jour qui est établi d'entente entre le 
président et le Comité de direction. 
 
Le Conseil intercommunal se réunit au moins deux fois par an pour l'adoption du 
projet de budget et l'approbation des comptes et de la gestion. Il se réunit en outre : 
 
- sur convocation de son président lorsque celui-ci le juge utile, 
- à la demande du Comité de direction, 
- ou encore lorsqu'un cinquième des communes membres en fait la demande. 
 

Décision 
 
Article 14 : Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre 
du jour. 
 

Quorum et majorité 
 
Article 15 : Lors des décisions relatives aux buts principaux, le Conseil 
intercommunal ne peut délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est 
présente. 
 
Pour les buts optionnels, le quorum est déterminé par rapport au nombre de 
Communes ayant adhéré auxdits buts optionnels. 
 
 

Droit de vote 
 
Article 16 : Pour les décisions relatives aux buts principaux, tous les délégués au 
Conseil intercommunal prennent part au vote. 
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Chaque délégué a droit au minimum à une voix et représente la ou les voix de sa 
Commune. 
 
Les voix sont réparties à raison d'une voix par tranche de 1'000 habitants. 
L'attribution des voix se base sur l'état de la population au 31 décembre de l'année 
précédant la nouvelle législature. Le dernier recensement cantonal officiel est 
déterminant pour fixer le nombre d'habitants. 
 
Pour un but optionnel, seuls les délégués des Communes concernées prennent part 
au vote. Si le président appartient à une commune non concernée par ce but, c’est le 
vice-président qui préside la partie de séance consacrée à ce but, dans ce cas c'est 
le suppléant du vice président qui prend part au vote. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité 
des voix, le président ou le vice-président tranche. 
 

Procès-verbaux 
 
Article 17 : Les délibérations du Conseil intercommunal sont consignées dans un 
procès-verbal par séance, signé par le président et le secrétaire. 
 
Toutes les mesures sont prises pour la conservation des procès-verbaux et autres 
documents annexes. 
 

Attributions 
 
Article 18 : En plus des attributions mentionnées aux articles 12, 25 et 31, le Conseil 
intercommunal : 
 

a) fixe les indemnités des membres du Conseil intercommunal et du Comité de 
direction; 

b) contrôle la gestion, adopte le projet de budget et les comptes annuels; 

c) modifie les présents statuts, sous réserve de l'article 126 LC et 37 des 
présents statuts; 

d) décide de l'admission de nouvelles Communes; 

e) autorise tous emprunts, l'article 26 étant réservé; 

f) adopte tous règlements qui ne sont pas dans la compétence du Comité de 
direction, notamment relatifs à l'organisation des différentes tâches, l'article 94 
LC étant réservé; 

g) autorise la conclusion de contrats prévus à l'article 7; 

h) prend toutes décisions qui lui sont réservées par la loi et les statuts, 
notamment les autorisations générales prévues par la législation sur les 
Communes; 

i) désigne les commissions pour l'examen des préavis, dont le budget, selon les 
modalités prévue par le règlement du Conseil. 

j) Détermine le taux global de participation des parents aux coûts de l’accueil de 
jour des enfants du réseau AJEMA. 
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B. COMITE DE DIRECTION 

 
Composition 

 
Article 19 : Le Comité de direction est élu pour la durée de la législature. 
 
Il se compose de sept membres, syndics ou municipaux en fonction. 
 
Le conseiller municipal de la Commune-siège de l’association en fait partie de droit. 
 
En cas de vacance, le Conseil intercommunal pourvoit sans retard aux 
remplacements. Le mandat des membres du Comité de direction ainsi nommés 
prend fin à l'échéance de la législature en cours. 
 
Il y a notamment vacance lorsqu'un membre du Comité de direction perd sa qualité 
de membre de la Municipalité. 
 
Les membres du Comité de direction sont rééligibles. 
 
Le directeur de l’association  assiste en principe aux séances du Comité de direction 
avec voix consultative. 
 

Organisation 
 
Article 20 : Le Comité de direction nomme un vice-président et un secrétaire, ce 
dernier pouvant être celui du Conseil intercommunal. 
 

Séances 
 
Article 21 : Le président ou, à son défaut, le vice-président convoque le Comité de 
direction lorsqu'il le juge utile ou à la demande de la majorité des autres membres. 
 
Les délibérations du Comité de direction sont consignées dans un procès-verbal par 
séance, signé du président et du secrétaire, ou de leurs remplaçants. 
 

Quorum 
 
Article 22 : Le Comité de direction ne peut prendre de décision que si la majorité 
absolue de ses membres est présente. 
 
Chaque membre a droit à une voix. 
 
Les décisions sont prises à la majorité. 
 

Représentation 
 
Article 23 : L'Association est valablement engagée envers les tiers par la signature 
collective à deux du président du Comité de direction et du secrétaire ou de leurs 
remplaçants. 
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Le Comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences au directeur de 
l’association. . 
 
Les activités du directeur font l'objet d'un descriptif de fonction approuvé par le 
Comité de direction. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués, le directeur a 
compétence pour signer. 
 

Attributions 
 
Article 24 : Le Comité de direction a notamment les attributions suivantes : 
 

a) veiller à l'exécution des buts de l'Association, conformément aux décisions 
prises par le Conseil intercommunal; 

b) exercer les attributions qui lui sont déléguées par le Conseil intercommunal; 

c) exercer à l'égard du personnel les droits et obligations de l'employeur; 

d) décider de la politique tarifaire à appliquer dans les structures du réseau 
d’accueil de jour ; sous réserve de l’art 18 lettrej), 

e) décider du plan de développement de l’offre en places d’accueil (art. 31 litt. b 
LAJE). 

 
Le Comité de direction peut se diviser en dicastères. 
 
 

C. COMMISSION DE GESTION 

 
Article 25 : La Commission de gestion, composée de sept membres, est élue par le 
Conseil intercommunal au début de chaque législature pour une durée de cinq ans. 
 
Elle rapporte chaque année devant le Conseil intercommunal sur les comptes et la 
gestion. 
 
 
 

TITRE III 
 

CAPITAL – RESSOURCES – COMPTABILITE 
 

Capital 
 

Article 26 : L'Association est dotée d'un capital initial formé des actifs et des passifs 
transférés de l'actuelle Association à la nouvelle Association de communes, sur la 
base d'un inventaire. 
 
Le plafond des emprunts d'investissement de l'Association est fixé à CHF 100'000.-. 
 
Les subventions éventuelles de l'Etat et/ou de la Confédération allouées aux 
Communes membres, en rapport avec les tâches incombant à l'Association, sont 
entièrement acquises à cette dernière. 
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Ressources 
 
Article 27 : Les dépenses de l'Association doivent être couvertes par des recettes 
correspondantes. 
 
Article 28 : L'Association dispose des ressources suivantes : 
 

a) les montants avancés par le Département, conformément aux dispositions 
légales; 

b) les contributions des Communes, selon article 30; 

c) le produit des prestations fournies à d'autres collectivités publiques; 

d) les subventions cantonales et fédérales; 

e) les subventions de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants, qui devront 
être redistribuées conformément à la LAJE; 

f) autres ressources diverses. 
 
Article 29 : Les finances perçues selon l'article 28 sont destinées à permettre à 
l'Association de couvrir : 
 

a) les prestations financières du RI en référence à la LASV; 

b) les frais de fonctionnement en référence à la LASV et à la LEmp; 

c) les frais de fonctionnement des Agences en référence au RAAS; 

d) les prestations financières relevant de ses buts et ne relevant pas de la LASV 
et de la LEmp; 

e) le financement et le subventionnement des structures d’accueil, ainsi que les 
frais de mise en application de la LAJE (Loi sur l’Accueil de Jour des 
Enfants). 

 
Les frais de fonctionnement ou les prestations financières relevant d'un but optionnel, 
figurant à l'article 6, seront convenus dans le cadre d’une convention particulière et 
répartis entre les communes y participant. 
 
Article 30 : Le solde des frais éventuels incombant à l'Association sera réparti entre 
les Communes membres selon les critères suivants : 
 

Buts principaux 
 

a) LASV : en proportion de leur population au 31 décembre de l'année 
précédente, selon le recensement cantonal officiel. 

 
b) RAAS : en proportion de leur population au 31 décembre de l'année 

précédente, selon le recensement cantonal officiel ou selon une autre clé de 
répartition financière adoptée par la majorité des Conseils généraux ou 
communaux des Communes partenaires selon l'article 37 ci-après. Cette clé 
de répartition sera inscrite dans les statuts. 
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But(s) optionnel(s) 
 

a) LAJE : 10 % en proportion de la population des communes ayant adhéré au 
but optionnel, au 31 décembre de l'année précédente, selon le recensement 
cantonal officiel du coût, et 90 % en fonction des prestations dont ont 
bénéficié les enfants de chacune des communes concernées au cours de 
l’exercice annuel concerné. 

 
Comptabilité 

 
Article 31 : L'Association tient une comptabilité indépendante soumise aux règles de 
la comptabilité des communes. 
 
Un centre budgétaire est ouvert dans la classification administrative pour chacun des 
buts. Les frais communs ainsi que les frais financiers sont imputés à chaque but 
selon des clés de répartition fixées par le Conseil intercommunal. 
 
Le budget doit être adopté par le Conseil intercommunal trois mois avant le début de 
l'exercice. Toutefois, lorsque le budget n'implique aucun report de charge sur les 
budgets des Communes membres, il peut être adopté jusqu'au 15 décembre. Les 
comptes doivent être votés avant le 30 juin. 
 
Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du préfet du district de Morges dans 
le mois qui suit leur approbation. 
 
L'Association de communes est tenue de faire réviser chaque année ses comptes 
par un organe de révision reconnu et particulièrement qualifié (art. 70 LASV et art. 
35b et c du règlement sur la comptabilité des communes). 
 

Exercice comptable 
 
Article 32 : L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 
31 décembre de chaque année. 
 
Le premier exercice commence dès le premier jour du mois suivant la séance 
constitutive des organes prévus à l'article 9 ci-dessus. 
 

Information des Municipalités des Communes membres 
 
Article 33 : Le budget, les comptes, le rapport annuel, de même que le rapport de 
l'organe de révision sont transmis aux Municipalités des Communes membres. 
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TITRE IV 
 

AUTRES COMMUNES – IMPOTS 
 

Autres Communes 
 
Article 34 : Les Communes de la région Morges-Aubonne-Cossonay qui désirent 
adhérer à l'Association présentent leur requête au Conseil intercommunal. Pour les 
Communes en dehors de cette région, l'autorisation du Conseil d'Etat est requise. 
 
Les conditions d'adhésion sont convenues entre la Commune requérante et le 
Comité de direction, sous réserve de la ratification du Conseil intercommunal. 
 
Cette disposition s'applique également pour l'adhésion ultérieure au(x) but(s) 
optionnel(s). 
 

Impôts 
 
Article 35 : L'Association est exonérée de toutes taxes et impôts communaux, 
cantonaux et fédéraux. 
 
 

TITRE V 
 

ARBITRAGE – DISSOLUTION 
 

Arbitrage 
 
Article 36 : Les difficultés que pourrait soulever l'application ou l'interprétation des 
présents statuts sont soumises à l'arbitrage : 
 

a) du Département en charge de l'action sociale si elles ont trait à des questions 
relevant de la LASV, LEmp, ou du RAAS; 

b) du Département en charge de l'accueil de jour des enfants, si elles ont trait à 
des questions relevant de la LAJE; 

c) du Département en charge des communes si elles ont trait à l'application de la 
LC; 

d) d'autres Départements s'ils s'avèrent concernés. 
 

Modification des statuts 
 
Article 37 : Les statuts peuvent être modifiés par décision du Conseil intercommunal. 
 
Cependant la modification des buts principaux de l'Association, la modification des 
règles de représentation des Communes au sein de ses organes, l'augmentation du 
capital de dotation, la modification du mode de répartition des charges et l'élévation 
du plafond des emprunts d'investissements nécessitent l'approbation de la majorité 
qualifiée des trois cinquièmes des Conseils généraux ou communaux des 
Communes partenaires. 
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Toute modification des statuts doit être soumise à l'approbation du Conseil d'Etat qui 
en vérifie la légalité. 
 

Dissolution 
 
Article 38 : L'Association est dissoute si son maintien ne s'impose pas. La dissolution 
doit être ratifiée par l'Autorité délibérante de chaque Commune associée. 
 
Au cas où tous les Conseils généraux ou communaux moins un prendraient la 
décision de dissoudre l'Association, la dissolution intervient également. 
 
A défaut d'accord, les droits des Communes membres sur l'actif de l'Association de 
même que leurs droits et obligations réciproques après extinction du passif sont 
déterminés conformément à l'article 36. 
 
 

TITRE VI 
 

ENTREE EN VIGUEUR 
 
Article 39 : Les présents statuts entrent en vigueur après approbation du Conseil 
d'Etat, entrée en force. Ils annulent et remplacent les statuts du 1er juillet 2011. 
 
 

Approuvé par le Conseil d’Etat dans sa séance du…………... 
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Conseil intercommunal ARASMAC 
 
 
 
 

       Le président                                Le directeur   La secrétaire 

Jean-Jacques Mercier    Daniel Vouillamoz   Dominique Bickel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de direction ARASMAC 
 
 
 

       Le président                               Le directeur   La secrétaire 

      Jean Daniel Allemann     Daniel Vouillamoz           Dominique Bickel 
 
 
 
 
 



ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'ACTION SOCIALE  
MORGES-AUBONNE-COSSONAY 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

MODIFICATIONS DES ARTICLES 10, 12, 16 ET 37 DES STATUTS DE L’ARASMAC 
COMPARAISON 

 
 

 ARITICLE 10 – Composition du Conseil intercommunal 
 
 

 ARITICLE 12 – Organisation du Conseil intercommunal 
 
 

 ARITICLE 16 – Droit de vote 
 
 

 ARITICLE 37 – Modification des statuts 
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COMPARATIF DES VERSIONS 
 
 

Version actuelle  Nouvelle version 

ARTICLE 10 

« Composition du Conseil intercommunal » 

 ARTICLE 10 

« Composition du Conseil intercommunal » 

 
Le Conseil intercommunal comprend un délégué par 
Commune membre ainsi qu'un suppléant, membres de la 
Municipalité, désignés par elle. Le suppléant n'assiste aux 
séances qu'en cas d'absence du délégué. 
 
Les voix sont réparties à raison d'une voix par tranche de 
1'000 habitants. L'attribution des voix se base sur l'état de la 
population au 31 décembre de l'année précédant la nouvelle 
législature. Le dernier recensement cantonal officiel est 
déterminant pour fixer le nombre d'habitants. 
 

  
Le Conseil intercommunal comprend un délégué par 
Commune membre ainsi qu'un suppléant, membres de la 
Municipalité et désignés par elle. Le suppléant n'assiste 
aux séances qu'en cas d'absence du délégué. 
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Version actuelle  Nouvelle version 

ARTICLE 12 

« Le Conseil intercommunal s’organise lui-même » 

 ARTICLE 12 

« Le Conseil intercommunal s’organise lui-même » 

 
Il désigne son président, son vice-président et son 
secrétaire. Il élit les membres du Comité de direction ainsi que 
son président. 
 
La durée du mandat du président du Conseil intercommunal 
est de cinq ans. Il est rééligible. 
 
Le secrétaire du Conseil intercommunal peut être choisi en 
dehors du Conseil. Il est désigné pour cinq ans, au début de 
chaque législature. Il est rééligible. 

  
Il désigne son président, son vice-président et son 
secrétaire. Le président et/ou le vice-président 
doivent/doit obligatoirement être issus/issu d’une des 
Communes membres des buts optionnels. 
 
Il élit les membres du Comité de direction ainsi que son 
président. 
 
La durée du mandat du président et du vice-président 
du Conseil intercommunal est d’une année. Ils sont 
rééligibles. Ils ne peuvent être réélus plus de quatre 
fois. 
 
La Commune dont est issu le président, désigne un 
nouveau délégué au Conseil intercommunal, pour la 
durée de la présidence. 
 
Le secrétaire du Conseil intercommunal peut être choisi 
en dehors du Conseil. Il est désigné pour cinq ans, au 
début de chaque législature. Il est rééligible. 
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Version actuelle  Nouvelle version 

ARTICLE 16 

« Droit de vote » 

 ARTICLE 16 

« Droit de vote » 

 
Pour les décisions relatives aux buts principaux, tous les 
délégués au Conseil intercommunal prennent part au vote. 
 
Pour les buts optionnels, seuls les délégués des Communes 
concernées prennent part au vote. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En 
cas d'égalité des voix, l’objet en votation est réputé refusé. 
 

  
Pour les décisions relatives aux buts principaux, tous les 
délégués au Conseil intercommunal prennent part au 
vote. 
 
Chaque délégué a droit au minimum à une voix et 
représente la ou les voix de sa Commune. 
 
Les voix sont réparties à raison d'une voix par 
tranche de 1'000 habitants. L'attribution des voix se 
base sur l'état de la population au 31 décembre de 
l'année précédant la nouvelle législature. Le dernier 
recensement cantonal officiel est déterminant pour 
fixer le nombre d'habitants. 
 
Pour un but optionnel, seuls les délégués des 
Communes concernées prennent part au vote. Si le 
président appartient à une commune non concernée 
par ce but, c’est le vice-président qui préside la partie 
de séance consacrée à ce but, dans ce cas c’est le 
suppléant du vice-président qui prend part au vote. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix 
exprimées. En cas d'égalité des voix, le président ou le 
vice-président tranche. 
 



T:\04_DG\71.01-Association\71.01.08-Statuts ARASMAC\71.01.08.02-Projet\statut 2015 et règlement\statuts\statut version finale\Tableau comparatif 
statut ARASMAC-Versions 2011 et 2015.doc  Page 5/5 

 

Version actuelle  Nouvelle version 

ARTICLE 37 

« Modification des statuts » 

 ARTICLE 37 

« Modification des statuts » 

 
Les statuts peuvent être modifiés par décision du Conseil 
intercommunal. 
 
Cependant la modification des buts principaux de 
l'Association, la modification des règles de représentation des 
Communes au sein de ses organes, l'augmentation du capital 
de dotation, la modification du mode de répartition des 
charges et l'élévation du plafond des emprunts 
d'investissements nécessitent l'approbation de la majorité des 
Conseils généraux ou communaux des Communes 
partenaires. 
 
Toute modification des statuts doit être soumise à 
l'approbation du Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité. 
 

  
Les statuts peuvent être modifiés par décision du Conseil 
intercommunal. 
 
Cependant la modification des buts principaux de 
l'Association, la modification des règles de représentation 
des Communes au sein de ses organes, l'augmentation 
du capital de dotation, la modification du mode de 
répartition des charges et l'élévation du plafond des 
emprunts d'investissements nécessitent l'approbation de 
la majorité qualifiée des trois cinquièmes des Conseils 
généraux ou communaux des Communes partenaires. 
 
Toute modification des statuts doit être soumise à 
l'approbation du Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité. 
 

 
 
 


