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PÉTITION DEMANDANT LA MODIFICATION DES TARIFS DU RESEAU AJEMA 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,  

  

La commission chargée de l’étude de ce préavis s’est réunie le 17 mars 2010 en salle des commissions 

à l’Hôtel de Ville. Elle était composée de Mmes Dominique-Anne KIRCHHOFER, Françoise PON-

TONIO, Magali ZUGER ainsi que de MM. Jean-Hugues BUSSLINGER, Yvan CHRISTINET, Rémy 

DELALANDE et Eric DECOSTERD, président-rapporteur. 

 

La commission tient à remercier le Greffe municipal pour l’excellent dossier mise à disposition de la 

commission. Ce dossier a permis aux commissaires de se faire une bonne idée du déroulement des 

événements. 

1 RAPPEL DES FAITS 

En date du 26 mai 2009, Mme Laure JATON SORCE déposait au nom de 40 signataires une pé-

tition datée du 24 mai requérant une modification des tarifs AJEMA, afin que la prise en charge 

des enfants soit financièrement supportable pour toutes les familles, comme le demande la loi 

vaudoise sur l’accueil de jour des enfants. La pétition était adressée au Bureau du Conseil com-

munal de Morges. Lors du Conseil communal de Morges du 24 juin 2009, le président a donné 

lecture de cette pétition dans le cadre des communications du bureau. Dans le procès-verbal de 

cette séance, il est mentionné que "cet objet est de la compétence du Conseil intercommunal, à 

qui la pétition a également été transmise". Le président a informé en date du 29 juin les pétition-

naires que le Conseil communal de Morges ne traiterait pas la pétition. 

En date du 17 juillet 2009, Mmes Laure Jaton Sorce et Mariela de LA TORRE ont déposé un re-

cours auprès du Conseil d’Etat. 

2 DECISION DU CONSEIL D’ETAT 

En date du 20 janvier 2010, le Conseil d’Etat a notifié sa décision, de laquelle il ressort notam-

ment ce qui suit : 

 Le recours déposé par Mme Mariela de La Torre est irrecevable 

 Le recours déposé par Mme Laure Jaton Sorce est admis 

 La décision du Conseil communal de Morges du 24 juin 2009 est annulée, car la pétition 

aurait dû être transmise à l'examen d'une commission, en vue d’une prise en considération 

éventuelle. 
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3 PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA PETITION 

Dans sa séance du 17 mars 2010, la commission a analysé la pétition tant sur le plan du contenu 

que sur le plan formel, dans les sens des considérants de la décision du Conseil d’Etat. 

Sur le plan du contenu, la commission confirme la position prise par le bureau du Conseil com-

munal, à savoir que la fixation des tarifs AJEMA est de la compétence du Conseil intercommunal 

de l’ARASMA. La commission note d’ailleurs que le recours ne porte pas sur la teneur de la ré-

ponse donnée à la pétition, mais bel et bien sur le fait que le Conseil communal de Morges ait re-

fusé de la traiter. Le Conseil d’Etat argumente dans le même sens, en disant que le Conseil com-

munal de Morges a "dénié aux pétitionnaires le bénéfice d’un droit constitutionnel". 

Sur le plan formel, le président du Conseil communal s’est conformé à la première étape de la 

procédure définie dans le règlement du Conseil communal (RCC). Le président a informé le 

Conseil lors de la première séance qui a suivi la réception de la pétition. En revanche, la pétition 

n’a pas été renvoyée à une commission tel qu’exigé par l’article 65, alinéa 5 du RCC, ce qui 

constitue, selon le Conseil d’Etat, une violation d’une règle de procédure clairement définie. 

C’est cette violation qui motive l’acceptation du recours par le Conseil d’Etat. 

La commission constate que le libellé de l’article 65 du RCC est probablement moins clair qu’il 

n’y paraît. En effet, l'alinéa 6 mentionne que si la pétition relève du Conseil communal, il doit se 

déterminer par une prise en considération ou la classer. Or, dans le cas de la présente pétition, la 

compétence revient au Conseil intercommunal de l'ARASMA. 

Elle salue la motion Jean-Hugues BUSSLINGER, développée dans la foulée des délibérations de 

cette commission, motion qui devrait permettre de clarifier la procédure pour les pétitions à ve-

nir. 

4 CONCLUSION 

Compte tenu de ce qui précède, c’est à l’unanimité des membres présents que la commission 

vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclu-

sions suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu la pétition demandant la modification des tarifs du réseau AJEMA, 

 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 : 

 de ne pas prendre en considération cette pétition et de la classer. 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Eric Décosterd 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1
er

 décembre 2010. 


