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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission, composée de Mmes et MM. Marlyse ALBIEZ, Anne-Catherine AUBERT, Martine 

COSTA, Magali ZÜGER, Yves MENETREY, Jean-Jacques REGAMEY et Max BINZ, président-

rapporteur, s’est réunie le lundi 27 avril 2009 à l’Hôtel-de-Ville. 

 

Nous tenions à remercier Mme Sylvie MOREL-PODIO, municipale, M. Daniel VOUILLAMOZ, chef 

de service, Mme Christiane CHARMEY, présidente du Comité de l’Association Passeport-Vacances 

et M. Jean-Jacques SCHILT, vice-président, pour leur exposé ainsi que pour les réponses complètes 

fournies à nos questions. 

1 PREAMBULE 

Le Passeport-Vacances Morges et environs existe depuis déjà plus de 20 ans comme occupation 

judicieuse durant les vacances d’automne pour le bien des écoliers de toute la région. En effet, 

dans un esprit de camaraderie et d’ouverture d’esprit, les jeunes peuvent découvrir de multiples 

activités. Cette activité remporte un grand succès étant donné que sur environ 4000 enfants sus-

ceptibles de s’inscrire, 1000 y participent chaque année. De plus, cette offre répond aux besoins 

des parents et des jeunes de 8 à 16 ans, provenant de 35 communes différentes. 

Si les éditions précédentes ont connu un si vif succès, c’est grâce au comité d’organisation et à 

l’engagement bénévole de plus de 100 personnes, dont la majorité sont des accompagnants. Ce-

pendant, la masse de travail étant de plus en plus considérable, l’association se voit dans 

l’obligation de rémunérer une partie des tâches administratives, à hauteur d’un poste annualisé à 

taux d’occupation de 75%. Ce poste serait assumé par les quatre personnes qui effectuent déjà ce 

travail depuis plusieurs années. L’association s’est donc aussi vue dans l’obligation de changer 

ses statuts afin que le personnel rémunéré ne puisse pas avoir de pouvoir décisionnel. 

C’est donc dans l’optique d’obtenir un budget de CHF 50.- supplémentaire par enfant que le 

Passeport-Vacances s’adresse au Conseil communal, afin que les enfants morgiens de la volée 

2009 puissent profiter de ces deux semaines extraordinaires, celles-ci seraient annulées si nous 

refusions cette subvention. Il faut souligner que toutes les communes partenaires soutiennent la 

nouvelle organisation et ont déjà donné leur accord de principe.  

2 DISCUSSION 

Les membres de la commission ont tout de suite réalisé la nécessité d’augmenter la participation 

de la commune.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/15_0409_-_Subvention_Passeport-Vacances.pdf
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Le succès et l’aspect traditionnel de cette manifestation sont des éléments importants et positifs 

pour notre ville et ses habitants. Le Passeport-Vacances est un moyen très judicieux pour occuper 

beaucoup d’enfants qui ne peuvent pas forcément partir en vacances ou dont les parents travail-

lent. Il leur permet de découvrir beaucoup d’horizons tout en développant leur socialisation sous 

la surveillance d’adultes. Certains d’entre eux y ont même découvert leur vocation ! 

De plus, il est à noter que toutes les autres communes où un Passeport-Vacances existe ont une 

structure professionnelle. En effet, Morges reste la seule commune basée sur un secrétariat cen-

tral géré par des bénévoles. Ces bénévoles ont par ailleurs vécu une édition 2008 particulière-

ment difficile à gérer et seraient prêtes à démissionner si la mise en place d’une nouvelle struc-

ture n’était pas garantie. 

3 CONVENTIONS 

Deux conventions ont été rédigées, l’une concernant les prestations logistiques et informatiques 

fournies par la Commune au Passeport-Vacances, et l’autre concernant la participation financière 

et le soutien logistique en collaboration avec les autres communes. Ces conventions entreront en 

vigueur dès l’acceptation du Conseil communal de Morges, étant donné que la Municipalité a 

donné son accord de principe. Il est à noter qu’un contrôle et une évaluation qualitative ainsi que 

financière seront effectués par la Commune après trois ans. 

4 ASPECTS FINANCIERS 

La somme demandée est de CHF 70.- par participant morgien, ce qui correspond à un total de 

CHF 11'250.- (225 enfants concernés). Cette somme correspond aussi à environ un quart du poste 

annuel à taux d’occupation de 75% (CHF 40'500.-), ce qui est équitable vis-à-vis des autres 

communes puisque les enfants morgiens représentent un quart des participants. Il est aussi à no-

ter que les autres communes dépensent CHF 5.- de plus par élève, ceci en compensation des 

prestations fournies par la Commune de Morges (permanence téléphonique et mise sous pli assu-

rée par la réception de Couvaloup 10, locaux mis à disposition…). 

Les enfants participent aussi au financement à hauteur de CHF 40.-, somme qui a déjà été aug-

mentée de CHF 5.- depuis 2001 et la commission ne désire pas augmenter la charge financière 

pour les familles afin que cette activité reste largement accessible à tous les foyers quel que soit 

leur revenu, ceci sans aide financière particulière. 

Le logiciel Farfadet, qui permet de gérer la base de données pour cette manifestation, appartient à 

la Commune et est revendu à 11 autres communes, ce qui rapporte environ CHF 14'000.- par an-

née. 

En conclusion, il en résulte une opération blanche puisque la Commune gagne chaque année 

CHF 14'000.- avec cette vente de logiciel et que la subvention pour le Passeport-Vacances lui 

coûtera CHF 11'250.- en tout selon les statistiques de 2008. 

5 CONCLUSION 

Dans le but de continuer à rendre les vacances d’automne de nos enfants agréables tout en étant 

éducatives, c’est à l’unanimité que notre commission a accepté ce préavis tel que présenté par la 

Municipalité et elle vous invite à faire de même. 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les 

conclusions suivantes : 
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’accepter de porter la participation de la Commune de Morges au Passeport-Vacances à 

CHF 70.- par enfant 

2. d’autoriser la Municipalité à établir deux conventions, une pour la gestion du logiciel Farfa-

det, une pour la participation financière et le soutien logistique en collaboration avec les au-

tres communes concernées. 

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Max Binz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 juin 2009. 


