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RAPPORT ANNUEL 2012 SUR LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES : ARCAM, ERM, 

ARASMAC, PROTECTION CIVILE (PCI), ASIME, ET SIS MORGET  

 

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 Mme la Préfète. 

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’ARASMAC, de l’ASIME et de 

la PCi. Il y a également un chapitre sur le SIS Morget.  

Pour la PRM, il y aura un chapitre dès l'année prochaine puisque les activités ont été abordées 

dans le cadre du rapport de gestion 2012 de la Municipalité.  

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) – 

62 COMMUNES 

2.1 Composition du comité 

Le Comité se compose de la manière suivante : 

Président : M. Georges Rime, Syndic Cossonay 

Vice-président : M. Luc-Etienne Rossier, Syndic Aubonne 

Membres : M. Vincent Jaques, Syndic Morges 

 M. Philippe Guillemin, Syndic Lonay 

 M. Daniel Mosini, Syndic Saint-Prex 

 Mme Claire Richard, Syndique Chigny 

 M. Stéphane Teuscher, Berolle  

 Mme Andrea Arn, Préfète 

2.2 ACTIVITÉS 2012 

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 com-

munes. Néanmoins, compte tenu 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. 
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2.2.1 Administration 

 Comité  

Pour mener à bien les missions de l’ARCAM, le Comité s’est réuni à huit reprises du-

rant l’année. 

Des séances importantes, durant lesquelles les représentants de secteurs interviennent 

pour prendre les décisions stratégiques ou financières induites par le programme 

d’actions adopté par l’Assemblée générale. 

Statutairement, les membres du Comité ont mené à bien leurs séances sectorielles et 

deux Assemblées générales ont été organisées, respectivement à Etoy et Lonay. Dans 

ce cadre, trois nouveaux membres privés ont été acceptés, portant ainsi cette qualité de 

membres à 15 entités : 

 adVantage SA, Reverolle, entreprise de conseils économiques 

 Energie Naturelle du Mollendruz SA, La Praz, études et construction d’un parc 

éolien 

 Foncia Morges, société immobilière. 

A l’issue de chaque assemblée, une initiative intéressante sur le plan communal a été 

présentée : le co-voiturage et Solidarit’eau. 

 Opérationnel   

Une délégation du Comité a rencontré successivement les Municipalités de Yens et 

Villars-sous-Yens pour présenter les activités et prestations de l’association et préciser 

le rôle fédérateur que peut jouer une association telle que l’ARCAM, particulièrement 

dans le cadre de négociations avec les instances cantonales. D’un point de vue opéra-

tionnel, on mentionnera les faits suivants : 

 Les stratégies régionales qui définissent les axes sur lesquels l’ARCAM entend 

travailler et les mesures qu’elle souhaite mettre en place ont été acceptées par le 

Chef du Département de l’économie et du sport. On rappellera que l’élaboration 

de ce document est une condition sine qua non pour bénéficier des effets de la 

LADE. 

 Dans le même ordre, une nouvelle convention a été passée entre le Service de la 

promotion économique et du commerce et l’ARCAM fixant les droits et obliga-

tions de chaque partie et déterminant le montant de la subvention de fonctionne-

ment dont peut bénéficier l’association. 

 Enfin, différents éléments informatiques montrent des signes d’essoufflement, 

suscitant quelques inquiétudes, notamment au niveau des sauvegardes. Dès lors, 

une réflexion importante a été engagée pour adapter le réseau informatique et les 

données de l’ARCAM aux besoins actuels et bénéficier des nouvelles possibilités 

technologiques. 

2.2.2 Communication 

Pour promouvoir l’ensemble des prestations de l’association et renseigner les  membres 

sur les activités, un certain nombre d’opérations de communication ont été menées tout au 

long de l’année : 

 4 Arcam-infos ont présenté les dossiers traités par le Comité et les décisions y 

relatives. 

 1 rapport d’activités, distribué lors de l’Assemblée générale de printemps, a mis 

en évidence l’ensemble des activités de l’ARCAM durant l’année précédente. 

 La collaboration avec le Journal de Morges s’est poursuivie et, ainsi, 4 publirepor-

tages y ont été insérés dans des éditions tous-ménages. 

 Le site internet est sans cesse mis à jour. Un accès facilité aux documents relatifs 

à la taxe de séjour a été créé. 
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 5 Flash info ont été transmis aux communes pour rappeler une manifestation ou 

mettre en évidence un fait d’actualité. 

 2 roll-up ont été créés pour mettre en évidence les activités de l’ARCAM lors de 

manifestations diverses ou appuyer visuellement celles menées directement. 

 Enfin, le stand de l’ARCAM à AubonnExpo à la fin du mois d’août a permis de 

rappeler son existence, faciliter les contacts avec la population et faire un focus 

sur son engagement dans le dossier du transport des gravières puisque la décision 

cantonale y relative est intervenue le jour de l’ouverture de cette manifestation 

2.2.3 Promotion économique 

La promotion économique concerne autant l’accompagnement de projets régionaux à ca-

ractère économique ou touristique que de demandes de soutiens financiers en vertu de la 

loi sur l’appui au développement économique (LADE). 

Secteur phare des activités de l’ARCAM, le développement et la promotion économique 

revêtent de multiples facettes et interviennent dans de nombreuses actions, ponctuelles ou 

récurrentes. Sans qu’il soit nécessaire d’aller dans le détail de tous les sujets traités, on 

trouvera ci-dessous les principales activités au travers desquelles le tissu économique ré-

gional a pu être soutenu. 

Douze projets ont obtenu l’accord du Canton pour un soutien financier, via la LADE. Glo-

balement, cela représente plus de 1.2 million de francs de subsides et 4.6 millions de 

francs de prêts sans intérêts. 

 

 S = Subside / P = Prêt 

* =  Montant octroyé sur une durée de 4 ans 

 
Par ailleurs, deux projets ont été déposés au Canton et sont toujours en attente d’une déci-

sion : 

 Maison de la Rivière, construction d’un centre national de compétence sur la 

renaturation des cours d’eau 

 Société de laiterie du Pied du Jura, construction d’une fromagerie de démonstration à 

Montricher. 

En outre, le Comité a accepté de subventionner deux projets régionaux avec le Fonds pour 

de nouvelles activités économiques (FNA), à savoir : 
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 Moulin de Sévery, achat d’une installation de traitement des noix entières :  

CHF 15’000.00. 

 Entreprise Wiznoo à La Sarraz, mise en place d’un moteur de recherche local :  

CHF 20’000.00. 

2.2.4 Développement régional 

 Formation aux communes  

De manière récurrente, l’ARCAM organise annuellement 4 soirées thématiques desti-

nées à apporter aux communes des informations particulières sur un domaine qui les 

concerne. En 2012, les sujets suivants ont ainsi été traités : 

 Le partenariat public-privé (PPP) 

 Les marchés publics 

 Le portail cantonal dédié aux manifestations POCAMA. 

Comme à chaque fois, ces soirées ont rencontré un intérêt de la part des communes, 

bénéficiant de l’intervention d’orateurs de qualité. 

Une dernière soirée était organisée pour permettre aux communes d’exprimer leur res-

senti à l’égard du découpage territorial entré en vigueur en 2008. Malheureusement, un 

empêchement de dernière minute de la Mme Conseillère d’Etat Béatrice Métraux, a 

obligé l'ARCAM à l’annuler. 

 Transports des graviers en rail 

Un petit succès de l’ARCAM et un grand pas pour le district ! Le dossier du transfert 

vers le rail du transport du gravier a trouvé une heureuse issue avec le lancement du 

projet pilote de la gravière des Délices à Apples. 

 Redéploiement de la filière bois 

En collaboration avec les associations régionales adjacentes, la problématique de la fi-

lière bois continue à se développer. L’idée de mettre en place un parc à grumes dans 

l’ouest vaudois poursuit son chemin et une étude a mis en évidence plusieurs sites po-

tentiels. Deux forums ont été organisés à la fin du printemps pour présenter aux Muni-

cipalités des communes concernées l’ensemble des réflexions sur le sujet. Disposant 

d’un soutien LADE, les associations régionales ont pu mettre au concours un poste de 

chef de projet qui sera responsable du suivi et de la mise en place des mesures néces-

saires à la valorisation de cette matière première. 

 Maison de la Rivière 

Au-delà de l’aide financière actuellement pendante, le projet de la Maison de la Ri-

vière, à Tolochenaz, constitue un élément important pour la région. Tout d’abord, ses 

spécificités qui en font un projet unique et novateur en Suisse romande. Ensuite, son 

potentiel lié notamment aux collaborations déjà en place avec des instituts de haute 

valeur. Dès lors, l’ARCAM, pour lui donner la place et la visibilité qui lui convien-

nent, développe actuellement les contacts nécessaires pour que cet espace devienne 

également un incubateur d’entreprises dans le domaine qui est le sien et ceci en colla-

boration avec l’incubateur TecOrbe, qui dispose des mêmes objectifs et avec lequel 

des synergies intéressantes sont possibles. 

 Centre aquatique régional 

Si ce projet est en gestation depuis plusieurs années, il a connu en 2012 une avancée 

considérable au travers de trois moments décisifs : 

 Un atelier réunissant des représentants communaux et des 

utilisateurs potentiels a permis de définir les besoins à cou-

vrir par ce projet et de les traduire en équipements. 

 Le Comité de pilotage a rencontré plusieurs investisseurs 

potentiels, démontrant ainsi l’intérêt du projet et sa viabilité 

économique. 
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 En novembre, une présentation du projet à toutes les com-

munes du district a été organisée pour les informer de 

l’avancement du projet et des suites qui pourraient lui être 

données. 

Par ailleurs, plusieurs études ont été menées ou achevées en 2012 qui précisent les 

modalités du partenariat public-privé prévu pour ce projet, sa faisabilité financière et 

une étude de marché. 

 Equipements régionaux 

L’année 2012 a marqué la fin des travaux du groupe de travail chargé des réflexions 

sur les équipements régionaux. Après avoir dressé l’inventaire des équipements con-

sidérés objectivement de portée régionale et mis en évidence, ceux qu’il faudrait en-

core implanter, la commission a entrepris un important travail d’analyse sur les mo-

dalités à mettre en place dans le cadre d’un financement régional. L’ensemble des tra-

vaux a été présenté sous la forme d’un document de synthèse transmis aux communes 

en fin d’année.  

 Problématique des stands de tir 

La commission chargée de ce sujet a poursuivi ses travaux. Par le biais d’un question-

naire, il a été possible de dresser, pour chaque site, un inventaire de ses infrastructures 

et des activités qui s’y déroulent ainsi que les statistiques de tirs. La problématique de 

l’assainissement des buttes de tirs a aussi été traitée. Une réunion avec les communes 

concernées et les Présidents des stands de tir a également permis d’alimenter les ré-

flexions. 

2.2.5 Aménagement du territoire 

 Plan directeur régional du district de Morges (PDRm)  

Au printemps, après de longs mois de procédures de sélection, l’ARCAM a pu for-

mellement engager le mandataire retenu pour l’élaboration du plan directeur régional 

du district de Morges (PDRm), le Bureau Urbaplan qui pilote un groupement de bu-

reaux. Ceux-ci ont pris connaissance des principales données relatives à la région et, 

sur cette base, ont organisé un important atelier de travail en automne. Réunissant des 

représentants de pratiquement toutes les communes du district, évaluant les problèmes 

et les besoins régionaux dans les thématiques retenues pour cette étude, partageant les 

préoccupations et les envies de chacun, cette importante séance a permis au manda-

taire de poser un premier diagnostic sur la situation de la région et des enjeux qui se 

présentent à elle pour les prochaines années.   

 Etude d’opportunité "Contournement de Morges"  

 Sujet sensible s’il en est, ce dossier a occupé une place importante dans les activités 

de l’ARCAM. Entre l’examen des variantes proposées par l’OFROU, l’analyse des 

prises de position communales, l’élaboration d’une prise de position régionale, les 

contacts et visites avec les communes particulièrement concernées, la collaboration 

avec Région Morges et la visite d’un projet similaire à Neuchâtel, ce sujet a fait 

l’objet de nombreuses discussions au sein du Comité. 

 Restructuration du réseau de bus du district de Nyon  

Parce que les frontières des districts ne correspondent bien évidemment pas avec 

celles des régions de transport, l’ARCAM a participé avec le Conseil régional de 

Nyon à la mise en place des améliorations de la desserte des transports publics de 

l’Ouest vaudois. Particulièrement, les communes du bassin versant des gares 

d’Allaman et de Rolle, soit Féchy, Gimel, Aubonne, Allaman, Saubraz, Saint-Oyens, 

Bougy-Villars et Montherod, sont concernées. Dans ce cadre, l’ARCAM a financiè-

rement participé à l’étude sur les mesures d’accompagnement de ces améliorations et 

a suivi la mise en place concrète de ce nouveau réseau en décembre.  
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 Gare de Cossonay  

Endroit névralgique aux frontières du district, ce lieu poursuit sa mue. Si le nom de la 

gare CFF n’est pas encore arrêté suite au recours déposé par la Municipalité de Pen-

thalaz contre la décision de l’Office fédéral des transports, l’ancien site des Câbleries 

connaît une mue importante (nouveaux commerces, nouveaux logements, nouveaux 

parkings, etc.). Les instances cantonales ont entrepris une réflexion sur les abords de 

la gare en collaboration avec les deux associations régionales concernées, l’ARCAM 

et l’ARGdV (l’Association du Gros-de-Vaud). Celles-ci ont obtenu un soutien finan-

cier LADE pour le lancement d’une première étude de développement et 

d’aménagement.  

 Installations et activités équestres 

La problématique des installations et activités équestres apparaît de manière accrue 

dans les régions rurales, particulièrement celles situées à proximité des centres ur-

bains, au sein desquels les demandes de réalisations se multiplient. La problématique 

se pose en termes d’effets générés par ces installations équestres ainsi que 

l’adéquation entre le type d’installation et la zone concernée. Pour mieux répondre à 

cette problématique, le SDT pilote une étude qui, dans un premier temps, devra iden-

tifier les installations et les zones équestres existantes, leur nombre, leur type et leur 

situation dans le territoire afin de proposer des outils adaptés pour une meilleure im-

plantation des nouvelles zones. Le réseau équestre existant devra être répertorié afin 

d’avoir une vision d’ensemble de la question. L’ARCAM et l’Association du Gros-

de-Vaud sont associées à cette démarche pour amener la vision régionale. 

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 2012, selon l'organisation suivante : 

Président :         M. Christian Maeder, Ecublens  Administration générale, personnel et     

        assurances. 

Vice-Président : M. Jean-Pierre Bourdon, Yens  Finances et informatique 

Membres : M. Vincent Jaques, Morges  Exploitation du réseau et des STREL 

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

M. Salvatore Guarna, Tolochenaz  Citernes, garages, faucardeuse et mis-

sions spéciales. 

3.2 La composition "morgienne" du Conseil intercommunal pour la nouvelle législa-

ture 

En 2012, la délégation morgienne désignée au sein du Conseil intercommunal est composée de 

Mme et MM. Eva Frochaux, Denis Pittet, Pierre Marc Burnand, Rémy Delalande, Pascal 

Gemperli, Jean-Claude Goy, Nicola Lofoco etBruno Petrucciani. 

3.3 Sommaire des décisions du Conseil intercommunal 

Durant les séances tenues en 2012, le Conseil intercommunal a décidé : 
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14 mars 2012 

 D’octroyer un crédit CHF 120'000.00 TTC, pour la modélisation et le diagnostic du réseau 

des collecteurs intercommunaux à l’aide du logiciel d’application "RS3.0-CITY". 

26 juin 2012 

 D’adopter les comptes et le rapport de gestion 2011. 

 D’octroyer un crédit de CHF 335'000.00 TTC, pour la reconstruction du collecteur d’eaux 

usées ERM "Sous la Cure, N° 50" dans le chemin du Saux à Tolochenaz simultanément 

aux travaux communaux. 

 D’octroyer un crédit de CHF 221'000.00TTC, pour la réhabilitation de la STREL du "Cam-

ping" et la reconstruction de sa conduite de refoulement. 

 D’octroyer un crédit de CHF 221'000.00TTC, pour la réhabilitation de la STREL du "Bo-

chet" et la reconstruction de sa conduite de refoulement. 

 D’octroyer un crédit de CHF 174'000.00TTC, pour la réhabilitation de la STREL de 

"Croix-de-Rive". 

 D’octroyer un crédit de CHF 167'000.00TTC, pour la réhabilitation de la STREL de la 

"Taudaz". 

27 septembre 2012 

 D'adopter le budget pour l'exercice 2013 

 D’octroyer les crédits de  

 CHF 1'665'000.00 pour la reconstruction des collecteurs EU et EC "Centre" à Morges, 

  CHF 643'000.00 pour la réhabilitation des collecteurs EU et EC "Grosse-Pierre" à 

Morges, 

 CHF 2'715'000.00 pour la construction d’un collecteur EC "Grosse-Pierre / Lac" à 

Morges. Montants TTC, subventions non déduites. 

 D’octroyer un crédit de CHF 162'000.00TTC, pour la reconstruction du collecteur d’eaux 

usées ERM "Prés Dessous" à Tolochenaz simultanément à celle du collecteur d’eaux 

claires communal. 

12 décembre 2012 

 D’octroyer un crédit de CHF 120'000.00TTC, pour la reconstruction d’un tronçon du 

collecteur d’eaux usées ERM "Abbesses, N° 88" à Lonay simultanément à la réfection de 

la route d’Echandens. 

3.4 Personnel de l’ERM 

3.4.1 Organisation 

L’organisation en vigueur en 2011 a été maintenue. 

3.4.2 Mutations 

L’année 2012 a été marquée par quelques mutations au sein du personnel. 

Départs 

M. Olivier Narbel 

Pendant le deuxième semestre 2012, M. Narbel a pu renseigner M. Reverchon sur les 

tâches lui incombant dès 2013 et le faire bénéficier de toute son expérience à la direction 

de l’ERM. M. Narbel a ainsi donc pu prendre une retraite bien méritée à dater du 31 dé-

cembre 2012. 
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Engagements de nouveaux collaborateurs 

M. Tony Reverchon 

Pour remplacer M. Constantin, l’ERM a engagé M. Tony Reverchon, ingénieur mécanicien 

ETS, au bénéfice de nombreuses années d’expérience dans la technique de pompage et fa-

milier des stations d’épuration. Il a débuté son activité au début janvier 2012, ce qui lui a 

permis de profiter d’une période de recouvrement d’un mois avec M. Constantin, permet-

tant ainsi la transmission des dossiers en cours. 

Promotion 

Lors de l’engagement de M. Reverchon, il avait été convenu qu’il serait pressenti pour le 

remplacement de M. Olivier Narbel, directeur qui avait fait valoir son droit à la retraite 

pour le 31 décembre 2012. Après une période d’essai de 6 mois, M. Reverchon a été con-

firmé pour succéder à M. Narbel dès le 1
er
  janvier 2013. 

3.5 Relations extérieures 

3.5.1 Visites de la STEP 

Comme chaque année, les installations ont fait l'objet de nombreuses visites de groupes, 

une dizaine en 2012, en général des classes, mais aussi quelques groupes d'intérêts divers. 

Le niveau 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 

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

cherches et d'étude en lien avec ces installations. 

3.5.2 Médias 

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

dans la presse locale. 

Dans son édition du 14 décembre 2012, le journal de Morges a rendu un hommage tout 

particulier à M. Olivier Narbel à l’occasion de son départ à la retraite. 

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 2 regards, dont un situé à Morges et un à 

Vufflens-le-Château. 

 Un tube de réserve a été posé dans le chemin du Parc afin de 

changer le câble de télécommande de la station du Parc au 

moment opportun sans rouvrir la chaussée. 

 Deux chambres avec siphon ont été posées dans les parcelles 

privées du chemin du Soleil N
os

 7 et 9 au droit du collecteur 

"Ceinture Est, N° 35" à Vufflens-le-Château pour supprimer 

des bruits d'écoulements. 
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 Investigations et études sur la conduite de rejet de la STEP. 

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 de 250 mètres et le contrôle TV de 250 mètres de 

collecteurs ont été effectués dans le cadre de l’entretien cou-

rant du réseau à Morges lors des basses eaux quadriennales. 

 Le curage et le contrôle TV d’un dixième du réseau de 

l'ERM, soit de 7’680 mètres "zone 2" situés sur le territoire 

des Communes de Bussy-Chardonney, Clarmont et Vaux-

sur-Morges ont été effectués. Ce sont donc 7'930 mètres de 

collecteurs ERM qui ont été contrôlés portant ainsi à 90% la 

longueur totale de réseau récemment contrôlée. 

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 selon les mises à jour des réseaux. 

Le déversoir "Léchère" à Yens a été modifié durant le printemps, une nette amélioration a été 

constatée. Il a été bouché uniquement lors de fortes pluies. 

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 

stations suivantes : la Combaz (3x), le Bochet (1x), la Taudaz (3x), le Sout (3x) et 

Pont de Vaux (3x). 

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

plusieurs fois durant l’année. 

 Une mise à jour des alarmes sur tous les automates des stations de relevage ainsi que 

sur l’automate de la STEP a été faite. 

3.6.3 Stations de relevage (STREL) – 4 installations privées 

Contrôle et maintenance des installations privées suivantes 

Pour la Commune de Vufflens-le-Château : 

 Fontenailles → Pas de travaux particuliers entrepris. 

 Brullion → Entretien du clapet anti-retour et changement du support de la poire. 

 Sorecort→ Changement de la tuyauterie et de la pompe. 

Pour la Commune de Lully : 

 Lully-Boiron → Pas de travaux particuliers entrepris. 
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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 terminée et elle a été présentée aux communes. 

Une dernière mise à jour est en cours pour finaliser les longueurs des collecteurs. Le 

PGEEi est évolutif et le " SIT " est régulièrement mis à jour. 

Les PGEE communaux - Situation au 31 décembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Travaux de la STEP liés aux préavis ERM 

3.8.1 Crédits accordés en 2012 

Pour la STEP, aucun crédit n’a été demandé, par le biais de préavis, en 2012. 

 

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-"Echichens" Biner et Nicole SA 19.04.2005 

Echichens-"Monnaz" Gérard Chevalier SA 23.04.2003 

Ecublens Biner et Nicole SA 26.09.2003 

Lonay Gérard Chevalier SA 04.06.2003 

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 

 CCF - couplage chaleur-force (CCF)   

2012 aura été la troisième année complète de fonctionnement de la nouvelle installation et 

elle confirme le bon résultat de 2010 et 2011 : l’énergie produite par le CCF représente 

ainsi les 98.4% du besoin global en énergie de la STEP. Le CCF donne entière satisfaction, 

de même que sa surveillance "à distance"» et son entretien par le fournisseur. 

Comme évoqué dans le rapport de gestion 2011, la totalité de l’énergie produite par le 

CCF est refoulée sur le réseau et rétribuée par Swissgrid SA, à un tarif favorable, et la 

totalité de l’énergie consommée par la STEP est achetée à Romande Energie. 

Afin de garantir un apport constant de chaleur dans tout le réseau de chauffage et 

d’améliorer l’utilisation de la production de chaleur provenant du CCF et de la chaudière à 

gaz naturel, il a été nécessaire d’installer une vanne de réglage sur le by-pass existant. Les 

dysfonctionnements, qui ont conduit à cette amélioration, ont été mis en évidence lors du 

fonctionnement de la chaudière à gaz naturel durant la période hivernale, en particulier 

pendant les semaines de grand froid de février 2012. Ces dernières modifications ont amé-

lioré considérablement la stabilité du système de chauffage et ont ainsi mis un point final 

aux travaux liés au remplacement de l’ancien groupe moteur à gaz. 

 Pompe de suppression de l’eau industrielle 

Le groupe composé de trois pompes destiné à mettre en pression l’eau industrielle (eau 

épurée et filtrée utilisée pour les rinçages internes des machines de déshydratation) âgé 

d’une vingtaine d’années, ne pouvait plus être entretenu et remis en état, les pièces étant 

devenue introuvables. Suite à la mise hors service obligée et définitive de la pompe N° 2, 

la décision de procéder au remplacement complet du groupe de pompes a été prise. Le 

nouveau groupe, composé de deux pompes a été commandé avec les quelques adaptations 

de socle et de tuyauterie nécessaire, à fin 2011 et mis en service au début 2012. 

3.9 Boues d'épuration 

3.9.1 Préambule  

Pour mémoire, depuis 2008, année de l’entrée en vigueur de l’interdiction de la valorisa-

tion des boues d’épuration en agriculture, celles-ci sont considérées comme des déchets et 

doivent être éliminées selon des filières qui conduisent 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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3.9.2 Incinération  

La coordination générale de l'élimination des boues est toujours effectuée par VALORSA 

SA, responsable de la gestion des déchets des 101 communes du périmètre ouest-vaudois 

et de la mise sur pied des solutions de remplacement quand il y a lieu. 

En 2012, plus de la moitié des boues produites par l'ERM a été incinérée à l'usine d'inciné-

ration SAIDEF à Posieux (FR), le solde a été acheminé à la STEP de Vidy. Pour mémoire, 

les transports par benne de 20 m
3
 sont assurés par un transporteur choisi par l'ERM, les 

destinations d'incinération sont fixées par VALORSA SA (en fonction des capacités et des 

disponibilités des incinérateurs) et les coûts supplémentaires de transport et d'incinération 

à Posieux plutôt qu'à Vidy sont pris en charge par VALORSA SA 

3.9.3 Places de stockage ERM 

Pour mémoire, les places de stockage pour boues d’épuration ayant perdu, pour l’ERM, 

leur utilité, les deux installations ont été mises à disposition des Communes d’Echichens 

(2010) et de Yens (2009). Ces deux communes en assurent l’entretien. Sous préavis de 

18 mois, en cas de nécessité, l’ERM peut en reprendre la jouissance. 
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3.9.4 Divers 

En 2012, l'ERM a aussi traité : 

 Les boues liquides de la STEP de Saint-Prex suite à une panne de l'installation de 

déshydratation dans le courant du mois de juin et conduisant à un apport 

supplémentaire d'un volume total de 220 m
3 
(~9.7 to de matière sèche). 

3.10 Bateau faucardeur 

Tableau des activités 

 

Maintenance 

Comme chaque année et avant la mise à l’eau, les travaux d’entretien courant, tels que le ser-

vice moteur et l’aiguisage des barres de coupe, ont été effectués. En cours de campagne, il a été 

procédé à quelques travaux d’entretien mineurs. Après mise hors d’eau, il a été procédé aux 

travaux de mise en hivernage. 

 

Bilan 2012 

Le bilan de la campagne 2012 montre à nouveau une diminution des heures machine. Ceci est 

dû à la période des basses eaux du Léman, exceptionnellement prolongée jusqu’à fin juin 2012, 

ainsi qu’aux conditions météorologiques et de température n’ayant pas particulièrement favo-

risé la croissance des plantes aquatiques. 

L’évacuation des algues par les communes utilisatrices s’est déroulée sans encombre et la col-

laboration avec les différents responsables communaux a été excellente.  

Facturation 

Comparativement au tarif horaire de CHF 350.00 utilisé en 2009 et 2010, le tarif appliqué en 

2011 a été abaissé à CHF 325.00 sur la base du résultat des comptes 2010. Ce tarif, basé sur la 

moyenne des prix de revient effectifs des trois années précédentes, devra probablement être 

adapté pour la campagne suivante. 
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3.11 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 10 avril 2013, les 

comptes de l’exercice 2012 sont équilibrés. Le budget prévoyait des charges et revenus pour 

une somme totale de CHF 3'758'700.00 et le résultat final laisse apparaître un total de charges 

et revenus à hauteur de CHF 3'950'939.26, soit un écart de CHF 192'239.26 ou 5.11 %. 

Opérations de bouclement : 

N° 23000.3312.02 
Amortissement complémentaire STEP 

(solde crédit sur divers préavis) 
CHF 102'000.00 

N° 23000.3801.09 
Attribution au fonds de réserve pour in-

vestissements futurs 
CHF 69'930.57 

N° 46200.3809.00 
Attribution complémentaire au fonds de 

renouvellement Réseau intercommunal 
CHF 114'380.30 

N° 47000.3801.00 
Attribution de fonds de renouvellement 

bateau faucardeur 
CHF 7'796.80 

TOTAL CHF 294'107.67 

   

Par rapport aux charges totales de CHF 3'950'939.26, comprenant un amortissement complé-

mentaire décidé lors du bouclement des comptes par le Comité de direction pour solder le 

compte N° 4150, préavis N° 03/1997 "Réhabilitation et modernisation de l'installation de déso-

dorisation de la STEP et le compte N° 4188, préavis N° 01/2009 "Vidange de 2 digesteurs", 

ainsi que différentes attributions à divers fonds, pour un total de CHF 294'107.67, les charges 

"nettes" s'élèvent à CHF 3'656'831.59, représentant ainsi une économie de charges de 

CHF 101'868.41 ou 2.71% par rapport au budget 2012. 

Les groupes de compte N° 461 "Clarificateur & STREL", N° 462 "Réseau intercommunal", 

N° 465 "Contrôle des citernes", N° 466 "Contrôle des garages et carrosseries" et N° 470 

"Bateau faucardeur" sont équilibrés. 

4 ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ACTION SOCIALE MORGES-AUBONNE-

COSSONAY (ARASMAC) – 62 COMMUNES 

4.1 Composition du Comité de direction 

Représentante des Communes 

 Mme Gisèle Burnet – Présidente 

Représentante de la Commune de Morges 

 Mme Sylvie Podio – Membre 

Représentants des Communes 

M. Jean-Daniel Alleman  

Mme Marie Cottier – Membre 

Mme Ruth Müller – Membre 

Mme Nicole Baudet – Membre 

M. José Manuel Fernandez - 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 
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4.2 Conseil intercommunal 

Le Conseil intercommunal est composé de 62 membres et le représentant de la Ville de Morges 

est M. Eric Züger, municipal. 

4.3 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). 

4.3.1 Dossiers non-financiers 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Le nombre de dossiers de Revenu d’insertion actifs sur l’année 2012 s’élève à 1’522, soit 

24.65 % de plus par rapport à l’année précédente. 

La proportion de bénéficiaires morgiens représente 35.27 % (36.51 % en 2011). 

Le Centre social régional Morges-Aubonne a traité en moyenne 850 dossier en 2012 

(moyenne mensuelle des dossiers payés). Comme chaque année, ce chiffre ne représente pas 

le travail effectué dans le cadre de la permanence du service social qui, au niveau de ce pre-

mier 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. 

4.3.2 La "bascule" et la réorganisation du secteur RI 

En conformité avec les nouveaux principes directeurs de l’Aide sociale vaudoise 

(PDASV), le CSR avait fait aboutir, au 1
er
 novembre 2011, la phase finale de la "bascule", 

nouvelle organisation du secteur RI, permettant de redéfinir et redistribuer les rôles et les 

tâches des assistant(e)s social(les/aux) (AS) et des responsables administratives de dossiers 

(RAD).  

Nous rappelons que cette nouvelle répartition du travail amène désormais les RAD à veil-

ler à la conformité des dossiers des bénéficiaires et à effectuer le versement du RI, selon le 

cadre légal et normatif. Ils suivent ainsi la situation administrative et financière de la per-

sonne ou de la famille de l’ouverture du dossier jusqu’à sa clôture.  

 

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 - - 

2011 1’221 - - 

2012 1'522 - 1522 
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Le travail des AS a été, quant à lui, recentré sur les prestations d’appui social et d’insertion 

offertes aux bénéficiaires.  

2012 a donc vu le réel démarrage de cette nouvelle répartition des tâches entre les deux 

secteurs et, comme tout changement, celui-ci a impliqué beaucoup de courage et de déter-

mination des professionnels pour faire face à ces nouveaux défis.  

Il s’agit en effet d’un réel changement professionnel pour les responsables administratives 

de dossiers, que l’on peut toujours mettre au féminin, car aucun homme n’a rejoint cette 

équipe en 2012, malgré les engagements dans ce secteur qui prend de plus en plus 

d’ampleur au sein du CSR. Les RAD ont la lourde tâche de gérer tous les dossiers finan-

ciers, que les bénéficiaires soient suivis ou non par des assistants sociaux. Elles rencontrent 

les personnes, veillent à ce que toutes les pièces nécessaires à la conformité du dossier fi-

gurent dans ce dernier, font les courriers de rappels, se penchent sur tous les types de si-

tuations (personnes seules ou en couple, concubins, colocataires, indépendants, proprié-

taires) et veillent à ce que les renseignements et documents nécessaires soient fournis (do-

cuments d’identité et de séjour à jour, baux, avenants, décomptes bancaires et postaux, at-

testation du contrôle des habitants, comptabilité pour les indépendants, actes concernant la 

propriété, etc.). Elles sont aussi responsables de la subsidiarité, en collaboration avec les 

AS, aspect fondamental à examiner systématiquement lors de l’octroi de l’aide sociale. 

4.3.3 Garanties de loyer 

Si la solution privilégiée est d’orienter les bénéficiaires vers des organismes de cautionne-

ment (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. 

4.3.4 Les enquêtes 

Les deux CSR de Morges et de Nyon se partagent un poste d’enquêtrice. Celle-ci remplit 

un rôle important lorsqu’il s’agit d’apporter des éléments de preuves à charge ou à dé-

charge de bénéficiaires pour lesquels une suspicion d’abus existe.  

En 2012, 9 demandes d’enquêtes ont été présentées au sein du CSR de Morges.  

Parmi ces 9 demandes, 5 rapports ont été établis à fin 2012. 4 confirment des soupçons de 

fraude et 1 s’est avéré sans fraude.  

Les fraudes découvertes dans ces enquêtes sont :  

 Dissimulation de ressources  

 Dissimulation d’éléments de fortunes  

 Violation de l’obligation de renseigner  

 Faux dans les titres  

 Dissimulation de la domiciliation. 

4.3.5 Logement 

Cette année encore, les collaborateurs du CSR ne peuvent que constater que la situation ne 

s’est pas améliorée et que continue l’extrême précarité où sont conduits les individus et les 

familles qui doivent composer leur existence avec des logements trop chers ou inadaptés et 

faire face aux risques d’expulsions et aux relogements précaires. 
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4.3.6 Mesures d’insertion sociale (MIS) 

En 2012, ce sont au total 164 personnes qui ont bénéficié de mesures d’insertion dans le 

cadre de leur suivi social. Parmi elles, 42 ont bénéficié de mesures individualisées.  

Cette année, le budget des mesures individualisées a été utilisé de façon un peu moins im-

portante qu’en 2011, en atteignant un montant de CHF 80'000.00, ce qui représente une 

optimisation du budget à plus de 90 %. Le nombre de mesures octroyées est néanmoins 

toujours en progression; c’est le coût moyen des mesures individualisées qui a baissé 

d’environ CHF 150.00 en 2012. Ceci met en évidence le fait que, selon la démarche 

d’insertion entreprise, les montants peuvent considérablement varier.  

Ce sont toujours les mesures liées à l’insertion professionnelle, soit d’accompagnement et 

de soutien au projet professionnel, soit de formations certifiantes de courte durée qui sont 

les plus nombreuses, les mesures liées au bien-être psychique et physique restant très mi-

noritaires. 

4.3.7 Les jeunes adultes en difficulté (JAD) 

Le nombre des JAD dépendant du CSR de Morges a encore augmenté en 2012. Au 15 oc-

tobre 2012, il s’élevait à 168, soit approximativement 20 % de plus par rapport à l’année 

passée. Ce chiffre est à mettre en rapport avec l’augmentation globale des dossiers au 

CSR. Si l’on analyse un peu plus en détail cette population, les constats suivants 

s’imposent :  

La proportion des situations où le RI est versé en complément de revenu passe de 7,5 à 

7,2 %. Une autre catégorie en diminution est celle des JAD suivis par les ORP qui passent 

de 30 % à moins de 20 %. Un des facteurs l’expliquant vient probablement de la 

confortation de l’idée que les CSR ont désormais plus de moyens pour s’occuper des 

jeunes qui sont sans formation, idée qui a pu faire son chemin au fil des années et de 

l’expérience. Ceci va de pair avec le fait que les jeunes en mesure ou en attente de mesure 

au sein du CSR a augmenté de 20 à 28 %.  

Les chiffres concernant les autres situations sont eux très stables :  

11 % de problématiques liées essentiellement à des questions de santé, 10 % à des ques-

tions de parentalité et un petit solde d’irréductibles très peu mobilisables et champions des 

rendez-vous manqués, qui, bien qu’ils ne représentent en fin de compte que 8 % des situa-

tions, nécessitent de grosses quantités d’énergie de la part des assistants sociaux et ce, sur 

des parcours à long terme. 

4.3.8 Familles au RI – formation  

En 2012 le travail d’incitation des AS auprès des familles bénéficiant du RI, et dont un ou 

plusieurs enfants effectuent une formation, à faire valoir leur droit à une bourse d’étude de 

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) a été poursuivi intensé-

ment. 

4.3.9 Formation des jeunes adultes en difficultés (FORJAD) 

En 2012, ce sont 18 jeunes débutant une formation qui ont été intégrés dans le programme 

FORJAD. A relever, parmi eux, 3 jeunes âgés de plus de 25 ans, dont une mère de famille 

monoparentale.  

Au total, avec les volées des années précédentes, ce sont actuellement 36 jeunes qui béné-

ficient d’un suivi FORJAD.  
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8 jeunes sont arrivés au terme de leur formation en 2012. Trois d’entre eux doivent néan-

moins repasser des examens en 2013. A relever encore un échec définitif pour un jeune 

qui, fort heureusement, a pu être engagé de manière durable par son entreprise de forma-

tion. 

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

AJEMA) 

Au 31 décembre 2012, le Réseau AJEMA compte 37 communes et 14 structures d'accueil col-

lectif préscolaire, parascolaire et d'accueil familial. 

4.4.1 Liste d’attente du Réseau AJEMA 

Le "succès" rencontré en 2011 par la liste d’attente centralisée du Réseau AJEMA se con-

firme en 2012, ainsi qu’on peut le constater dans le tableau ci-dessous. Les demandes ne 

fléchissent pas. 

 Demande de la 

liste d’attente 

 2010 

Demande de la 

liste d’attente 

 2011 

Demande de la 

liste d'attente 

2012 

Accueil 

Préscolaire 
621 712 608 

Accueil 

Parascolaire 
349 420 398 

Total 970 1’132 1'006 

Il faut également noter que pour les enfants qui sont déjà accueillis dans une structure du 

réseau qui pratique à la fois l’accueil préscolaire et l’accueil parascolaire, le passage se fait 

de manière interne à la structure et la demande ne figure pas dans la liste d’attente centra-

lisée, exception faite pour le Centre de vie enfantine (CVE) de Morges. Les structures 

concernées sont les suivantes : L'Arche de Noé à Echichens (Colombier), le Cerf-Volant à 

Saint-Prex, Pomme-Cannelle à Lavigny. 

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 con-

firmer leur demande tous les trois mois (par téléphone ou par courriel). Si les parents ou-

blient 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. 

4.4.2 La réponse aux besoins de placement 

Pour l’ensemble du réseau, l’évolution des heures d’accueil de 2009 à 2012 est indiquée 

dans le tableau ci-dessous. Par rapport à 2011, l’augmentation du nombre total d’heures 

d’accueil est de 19.1 %. 

http://www.ajema.ch/formulaires
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Nombre heures d’accueil (heures) 

 

 Nbre hres d'accueil 

2011 

Nbre hres d'accueil 

2012 

Collectif 
Préscolaire 479'222 598'974 

Parascolaire 463'128 567'753 

Accueil Familial 
Préscolaire 270'198 317'530 

Parascolaire 141'973 129'002 

Total  1'354'521 1'613'259 

 

Il convient de parler de contrats d'accueil et non pas de nombres d'enfants accueillis, car 

certains d'entre eux bénéficient de plusieurs types d'accueil (collectif et accueil familial) et 

donc de plusieurs contrats. 

Poursuivant la mise en œuvre de son plan de développement, de nouvelles places d’accueil 

collectif ont été créées en 2012 : 

 44 places en préscolaire à Pop e poppa Romande Energie à Morges (Pop e poppa = 

garçons et filles en romanche). 

 10 places en préscolaire à Pomme-Cannelle à Lavigny. 

 36 places le matin en parascolaire à Morges, structure APEMS (Accueil pour enfants 

en milieu scolaire). 

 12 places en parascolaire à L'Arche de Noé à Echichens. 

 12 places en parascolaire à midi à La Parent’aise à Echichens. 

4.4.3 Conventions inter-réseau  

Le Réseau AJEMA est signataire de 7 conventions inter-réseaux avec les réseaux au nord, 

à l'ouest et à l'intérieur de son périmètre. Au total, ces conventions inter-réseaux concer-

nent 130 communes (en tenant compte des fusions) et plus de 184'000 habitants. 

Il s’agit des réseaux suivants : 

 AJERCO (Cossonay et environs) 

 AJOVAL (Orbe – La Vallée) 

 AJERE (Rolle et environs) 

 AJET (Terre-Sainte) 

 Dame-Tartine (Yens et environs) 

 Nyon-Ville 

 Toblerones (Gland–Prangins et environs). 

Ces conventions inter-réseaux ont pour objectifs de faciliter la vie des parents et de per-

mettre le placement d’un enfant hors de son réseau de domicile. En 2012, les enfants des 

réseaux partenaires ont consommé 35'933 heures, soit 2,2 % des heures proposées par le 

Réseau AJEMA. 
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4.4.4 Aspects financiers du Réseau AJEMA 

La nouvelle politique tarifaire décidée par le Comité de direction de l'ARASMAC est ap-

pliquée depuis le 1
er
 août 2011. Ses effets se font donc sentir pleinement sur l'année 

comptable 2012. 

Depuis le 1
er
 août 2011, la FAJE accorde une subvention ordinaire de 22% de la masse sa-

lariale brute du personnel éducatif. Le salaire des stagiaires, auxiliaires éducatifs et des 

apprentis assistants sociaux éducatifs (ASE) est pris en compte pour le calcul de la sub-

vention de la FAJE. 

 Les perspectives 2013 

L'année 2013 sera surtout marquée par la création de places d'accueil dans les structures 

collectives aussi bien préscolaires que parascolaires. 

Le Conseil intercommunal a approuvé l'adhésion des nouvelles structures de l'UAPE de 

Buchillon, 24 places, et celle de l'UAPE de Féchy, 24 places. 

Il a d'ores et déjà adopté la création ou l'agrandissement des structures suivantes : 

 Fondation SILO à Echichens, 22 places en préscolaire 

 Arche de Noé à Echichens, 26 places en préscolaire 

 Cupidon à Montherod, 19 places en préscolaire 

 Les Pirates à Denges, 12 places pour l'accueil de midi en parascolaire 

4.4.5 Collaborations avec les entreprises 

Le Réseau AJEMA poursuit également sa collaboration avec les entreprises Crédit 

Suisse (CS) et Institution de Lavigny qui sont membres du réseau et qui participent fi-

nancièrement à son coût lors du placement des enfants de leurs employés. 

La consommation des heures d’accueil par ces enfants est la suivante : 

 

 Heures 

d’accueil 

En % des heures 

totales 

2010 10’075 0,9 % 

2011 11’952 0,9 % 

2012 17'146 1.1% 

4.5 Services sociaux privés spécialisés consultants dans le cadre du CSR 

L'ARASMAC 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. 

L'ARASMAC invite désormais à aller directement sur les sites Internet respectifs des parte-

naires.  

4.5.1 Unité Socio-Educative (USE) 

Pour rappel : l’USE a débuté son activité au sein du Service d’alcoologie (ALC) depuis 

le 14 mai 2001, anciennement Centre de traitement en alcoologie (CTA). Ce secteur am-

bulatoire est sis à Lausanne avec d’autres centres de permanence comme Morges, Nyon, 

Yverdon-les-Bains, Vevey et Bex. 
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Mandatée par le Service des automobiles et le Service pénitentiaire, la mission fonda-

mentale de l’USE est de soutenir les conducteurs faisant l’objet de récidives d’ivresse au 

volant dans leurs démarches visant à maintenir une abstinence d’alcool qui leur permet-

tra, le cas échéant, de récupérer leurs permis de conduire. 

4.5.2 Consultation Conjugale (ProFa) 

Plus d'info : www.profa.ch et sur les statistiques 2012 : 

http://www.profa.ch/multimedia/docs/2013/05/Statistiques_2012.pdf 

Ce que l'on peut dire : les couples représentent un large éventail de la population tant du 

point de vue de leur origine 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 

 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 néanmoins 

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. 

4.5.3 Pro Senectute Vaud 

Plus d'infos : http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/morges-nyon.html 

Voici résumées les principales activités qui ont eu lieu durant l’année 2012 : 

 Consultation sociale  

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 majorité du fonds attribué 

par l’Office fédéral des assurances sociales. 

http://www.profa.ch/
http://www.profa.ch/multimedia/docs/2013/05/Statistiques_2012.pdf
http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/morges-nyon.html
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 Action sociale régionale  

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. Ils sont donnés par des formateurs 

bénévoles. 

A Morges, les 3 tables d’hôtes ont toujours autant de succès. Chaque animatrice béné-

vole accueille mensuellement des personnes âgées à son domicile pour un repas de 

midi au prix de CHF 15.00. C’est l’occasion de prendre un bon repas dans une am-

biance chaleureuse et de faire de nouvelles connaissances. 

4.5.4 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. 

Plus d'infos : http://www.fva.ch 

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. 

4.5.5 Pro Infirmis Vaud 

Plus d'info : http://www.proinfirmis.ch/fr/offres-cantonales/vaud.html 

Relevons les points déjà évoqués en 2011 : des impacts à 3 niveaux ont été observés : 

 Les personnes handicapées signalent que le grand public manifeste "plus d'égards à 

leur égard" dans les endroits où figure un autocollant; l'aspect ludique des personnages 

a largement favorisé un courant de sympathie en faveur des personnes handicapées. 

 L’opération a été fortement relayée dans les médias vaudois, avec l'ouverture de débats 

dans les rubriques "courriers des lecteurs" ou dans des forums de discussion sur Inter-

net, qui portaient essentiellement sur ce qui reste à faire en matière d'accessibilité. 

 Des partenaires ont annoncé ne pas en rester là : le CHUV a ainsi créé son propre auto-

collant qui annonce "on va trouver une solution !" et va planifier des travaux d'analyse 

en vue de remédier aux obstacles. Une boucle magnétique va être installée au Théâtre 

de Vidy et la Ville de Morges a déjà procédé aux corrections des obstacles signalés par 

les autocollants rouges. 

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

En 2012, le Service d’aide familiale de Morges et environs a poursuivi ses activités en fa-

veur des familles et personnes âgées, malades ou handicapées de Morges et de nombreuses 

communes environnantes. 

 Plus d'info : http://www.safmorges.ch/ 

http://www.fva.ch/
http://www.proinfirmis.ch/fr/offres-cantonales/vaud.html
http://www.safmorges.ch/
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4.5.7 Entrée de Secours (EdS) 

Entrée de Secours (EdS) accueille dans son centre ambulatoire les personnes toxicodépen-

dantes de notre région et leurs proches. Elle propose une large palette de prestations psy-

cho-sociales et médicales, dispensées par du personnel social et paramédical qualifié et des 

médecins consultants. Un médecin du secteur psychiatrique Ouest intervient ponctuelle-

ment dans ses locaux. 

EdS collabore avec les divers acteurs du réseau social et médical régional. 

Plus d'info : http://www.entree-de-secours.ch/ 

4.6 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. 

4.7 Comptes de l'ARASMAC 

Les comptes de l’exercice 2012 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait des charges et re-

venus pour une somme totale de CHF 19'708'120.00. le résultat final laisse apparaître un total 

de charges et revenus à hauteur de CHF 21'758'298.00. L’écart représente une hausse de  

CHF 2'050'178.00 ou 10.4%. 

Les comptes 2012 ont été dûment contrôlés et approuvés par la Préfecture du district de Morges 

et par la Fiduciaire PWC. Les comptes de l’association peuvent être obtenus directement auprès 

d’elle. 

 

5 ORPC (PROTECTION CIVILE) DISTRICT DE MORGES – 62 COMMUNES 

5.1 Composition du Comité de direction 

Président : 

 M. Philippe Guillemin, Lonay 

Vice-président : 

 M. Daniel Buache, Morges 

Membres : 

 Mme Michèle Decollogny, Apples 

 M. Roger Burri, Saint-Prex  

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

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

 M. Denis Pittet 

http://www.entree-de-secours.ch/
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5.3 Objectifs 

Selon les directives du Service de la sécurité civile et militaire du Canton de Vaud et les be-

soins spécifiques liés au bataillon régional, les objectifs suivants ont été retenus pour l’année 

2012 : 

 Maîtriser les coûts de l’ORPC 

 Créer des conditions favorables pour les activités liées à la réorganisation en district 

 Augmenter l’effectif des officiers et du personnel FIR 

 Améliorer la capacité de transport du  bataillon 

 Répondre efficacement aux engagements demandés. 

5.4 Territoire/population  

Cette nouvelle ORPC District de Morges est devenue active au 1
er
 janvier 2013, composée de 

62 communes pour un bassin de population de 75'000 habitants. Le nouveau territoire est vaste, 

il s’étend des bords du Léman à 375 m d’altitude, jusqu’au Pied du Jura à 840 m d’altitude. La 

plus forte densité de population se situe sur le bassin lémanique. 

5.5 Activités régionales 

5.5.1 Aide à la conduite 

Le test fédéral des sirènes de février est réservé à l’ensemble des membres de l’aide à la 

conduite. 35 sirènes composent le réseau; à cela s’ajoutent 12 parcours pour les sirènes 

mobiles. 

La communication est essentielle pour l’ensemble de l'organisation, en interne comme en 

externe. L'ORPC a porté l’effort principal sur les communications POLYCOM, AWITEL. 

Le cheminement des messages à l’interne a également été traité, lors de tous les cours de 

l’année. 

5.5.2 Section Protection des Biens Culturels (PBC) 

A la croisée des arts décoratifs et de l’histoire industrielle de notre région, le musée de la 

verrerie de Saint-Prex présentait un cadre idéal pour le travail technique du personnel 

PBC. Définir quels objets doivent être évacués en premier n’est pas toujours facile. Au-

delà des simples notions d’ancienneté, de valeur financière, certains objets ont en effet une 

valeur culturelle forte par le fait qu’ils sont tout simplement uniques et irremplaçables. Le 

travail fut conséquent, il reste encore des objets à inventorier, ceci se fera lors d’un pro-

chain cours de répétition. 

5.5.3 Nucléaire/Biologique/Chimique (NBC) 

Désireux d’avoir une image globale sur les risques potentiels en matière du NBC, sur le 

territoire du district de Morges, les spécialistes de l'ORPC ont organisé une rencontre avec 

le CRIDEC à Eclépens. Les échanges d’information ont permis d’avoir une vision sur 

l’implantation territoriale des entreprises dites à risques, de connaître aussi les interve-

nants en cas d’événements particuliers. 

Les spécialistes ont procédé à des prises de mesure du taux de radioactivité, aux différents 

endroits de notre région. Aucune crainte à avoir pour l’homme et son environnement, les 

taux sont considérés "naturels". 
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5.5.4 Section Assistance 

Le concept d’assistance du grand Lausanne a été finalisé concernant les deux construc-

tions retenues à cet effet. Thème principal 2012 : accueil et assistance de personnes auprès 

des EMS.  Relevons la parfaite collaboration rencontrée avec l’EMS Silo à Echichens. Des 

activités concrètes auprès des personnes âgées sont bénéfiques pour le personnel de 

l’assistance. Le contrôle périodique des abris privés (CPA) représente un important travail 

qu’a réalisé une section de l’assistance. 

5.5.5 Pionnier 

Ils furent engagés dans différents secteurs de notre région; ceci a permis d’utiliser 

l’ensemble des outils et engins attribués à ce personnel. A Morges, la démolition de la to-

talité des baraquements du chantier naval de "La Galère" fut incontestablement le plus 

gros chantier réalisé cette année. Démolition totale, avec le tri des matériaux représentant 

plus de 100 tonnes, ceci dans un délai imposé de 3 jours.  

D’autres activités furent réalisées : construction d’un pont en bois à Colombier, pose d’une 

toiture et d’une barrière à Echichens. La piste d’entraînement de Gollion a servi pour di-

verses instructions dans le domaine des pionniers. Relevons avec satisfaction qu'il n’y a 

pas eu d’accidents lors de toutes ces activités. 

5.6 Activités de l’office 

5.6.1 AGILE – décision politique  

Après plusieurs années d’étude, le projet AGILE devient concret pour les ORPC de Nyon, 

Aubonne-Rolle, Morges, Cossonay et Gros-de-Vaud. Sous l’impulsion commune des CO-

DIR concernés, il a été décidé de se réorganiser en district au 1
er
 janvier 2013. Le 1

er
 fé-

vrier 2012, l’ensemble des communes du district de Morges fut invité à participer à une 

séance d’information à Lonay.  

Les raisons de la réorganisation furent commentées par M. Dessauges, Préfet de Morges, 

M. Guillemin, Président du CODIR, M. Duvoisin, responsable du projet AGILE au SSCM, 

M. Blaser, cdt ORPC de Morges. Les étapes suivantes, permirent de concrétiser, politi-

quement, la nouvelle région PCi du district de Morges : 

 30 juin : délai d’approbation de la nouvelle convention par les Conseils commu-

naux/généraux des 62 communes du district 

 1
er
 novembre : première Assemblée Régionale : assermentation des membres de 

l’Assemblée, constitution des Comités, de la Commission de gestion et adoption du 

budget 2013 

 19 novembre : convention approuvée par la Cheffe du Département, Mme la Conseil-

lère d'Etat Jacqueline de Quattro. 

 12 décembre : transmission de la nouvelle convention à l’ensemble des 62 communes 

du district de Morges. 

Un travail conséquent a été réalisé sur le plan politique; ceci a permis de tenir le délai im-

parti, et la PCi tient à remercier l’ensemble des élus communaux pour leur travail, ainsi 

que pour la confiance témoignée à sa nouvelle organisation. 
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5.6.2 Emplacement des compagnies 

La nouvelle structure du bataillon a obligé l'ORPCI  à revoir l’ensemble des emplacements 

des compagnies, ceci en tenant compte des activités opérationnelles que l'ORPC pourrait 

avoir à assumer. 

Dans un premier temps, la base de départ de la cp FIR 1, restera au poste d’attente de 

Beausobre, à Morges. 

 

5.6.3 Quelques chiffres au niveau des envois du secrétariat 

 1'550 avis  

 1'110 ordres 

 170  lettres de libération 

 1’920 mutations 

 147 lettres de report ou d’annulation du cours 

 1’580 correspondances 

 154 correspondances du CODIR 

 2 procès-verbaux de l’assemblée régionale 

 8  procès-verbaux du CODIR 

 79 lettres de contrôles des abris 

 84  lettres de remises en état des abris et abris conformes 

5.7 Comptes de la PCi 

5.7.1 Remarques générales 

Les comptes de l’exercice 2012 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait les charges 

et revenus pour une somme totale de CHF 874'400.00, le résultat final laisse apparaître un 

total de charges et revenus à hauteur de CHF 877'623.70. L’écart représente une hausse 

de CHF 4'223.70 ou 0.48%. 
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5.7.2 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 2012 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. 

6 ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE MORGES ET ENVIRONS 

(ASIME) – 12 COMMUNES 

6.1 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. 

 

Présidente du Codir Dicastères 

Mme Isabelle Bonvin, Municipale,  

Romanel-sur-Morges 

Administration générale 

Membres  

Mme Maria-Pia Dubey, Vice-présidente, 

Municipale, Vufflens-le-Château 

Transports 

Mme Marlise Holzer, Syndic, Lully Finance 

M. Denis Pittet, Municipal, Morges Bâtiments de Morges 

Mme Sylvie Podio, Municipale, Morges Santé 

Mme Françoise Wüthrich, Municipale, Aclens Sports 

M. Daniel Meienberger, Syndic, Echichens Bâtiments de la Couronne 

  

Secrétaire du Codir  

M. Stephan Hürzeler, chef de service Office de l’administration scolaire Morges 

Le Comité de direction a tenu douze séances au cours de l’année pour traiter des activités sco-

laires communales et des prestations parascolaires assumées par l’Office de la gestion scolaire 

intercommunale. Les directrices et directeur scolaires participent aux séances du Comité de di-

rection. 

6.2 Composition "morgienne" du Conseil intercommunal 

Voici la délégation morgienne désignée au sein du Conseil intercommunal :  

 M. Jean-Jacques Aubert, Municipalité 

 M. Eric Züger, Municipalité 

 M. Cedric Favre, Conseil communal 

 M. Frédéric Ambresin, Conseil communal 

 Mme Anne-Catherine Aubert, Conseil communal 

 M. Pierre Marc Burnand, Conseil communal 

 Mme Fida Kawkabani, Conseil communal 

 Mme Laurence Lambert Caversaccio, Conseil communal 

 Mme Claudine Dind-Perrochet, Conseil communal 
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 Mme Eva Frochaux, Conseil communal 

 M. Emmanuel Genton, Conseil communal 

 M. Olivier Golaz, Conseil communal 

 Mme Sylvie Jaquet, Conseil communal 

Sous la présidence de M. Eric Züger, municipal de Morges, le Conseil intercommunal s’est ré-

uni le 23 mai pour accepter les comptes 2011 et le rapport de gestion de l’ASIME. Lors de sa 

séance du 26 septembre, sous la présidence de Mme Martine Blauth de Tolochenaz, il a accepté 

le budget 2013 de l’ASIME sur préavis de la commission ad hoc chargée d’étudier ce docu-

ment. 

6.3 Activités scolaires communales dans les établissements 

En application des décisions prises par le Comité de direction de l’Association scolaire inter-

communale de Morges et environs, l’Office de la gestion scolaire intercommunale, placée sous 

la direction du Service JSSL, gère les domaines suivants: 

 Organisation et supervision des devoirs surveillés et des sports scolaires facultatifs;  

 Mise sur pied de camps sportifs et de camps de ski; 

 Gestion de l’école à la montagne des Grandes-Roches; 

 Subvention des courses d’école, des sorties, des activités culturelles; 

 Financement de manifestations telles que promotions, concours de travaux de vacances et 

échanges linguistiques; 

 Organisation et financement des transports des élèves du secondaire; 

 Coordination des tâches avec les directions des trois établissements morgiens, la Direction 

générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) et les communes membres de l’ASIME; 

 Achat et entretien du mobilier scolaire; 

 Gestion du Service dentaire. 

6.3.1 Etablissement secondaire de Beausobre 

L’établissement compte 732 élèves répartis dans 40 classes et 93 enseignant-e-s. 

Comme chaque année, Beausobre a été le théâtre de manifestations telles que palmarès des 

travaux de vacances, promotions, théâtre, cinéma et journée à thème. 

Au cours de l'année 2012, la traditionnelle "Journée à thème" a permis aux élèves et aux 

maîtres de se retrouver un mercredi matin dans des tenues sportives.  

Les élèves ont pu, de manière plus sérieuse, assister à une représentation d'une pièce re-

marquable : "Oh Boy". Cette œuvre, adaptée du roman de Marie-Aude Murail, s'adresse 

directement à l'adolescence par la problématique qu'elle développe. 

Pour la troisième année consécutive, les élèves de 7
e
 ont pu bénéficier de deux demi-jours 

d’atelier sur le thème "l’Autre et Moi". Ce travail poursuit, entre autres, les objectifs sui-

vants : permettre aux élèves d’un même degré de mieux se connaître, créer un climat de 

dialogue, diminuer la violence et les incivilités. A cette occasion, les élèves sont mélangés 

(VSO, VSG, VSB, RES) et répartis dans une dizaine de groupes d’environ 14 participants. 

Chaque groupe est animé par deux enseignant-e-s  formé-e-s à cette pratique.  

Tous les élèves, de la 7
e
 à la 9

e
 année, sont partis en course d’école le 11 septembre. Et, 

tout au long de l’année, les maîtres 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 

les journées portes ouvertes à l’EPFL ou le salon des métiers à Beaulieu. L’observation de 

la nature est également l’occasion de sorties. 
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7 camps de ski ont été organisés en 2012 par l’Établissement secondaire de Morges-

Beausobre; 15 classes de 7
e
 année y ont participé.  

Un 5
e
 échange se termine une nouvelle fois avec succès. Au printemps dernier, une classe 

de 9
e
 est partie pour le Schleswig-Holstein. Puis, en septembre, ce sont les correspondants 

allemands de Timmendorfer Strand qui, de Morges, découvrent la Suisse romande.   

Le groupe Santé change de nom, désormais, on parle de Promotion de la Santé et de la 

Prévention en milieu Scolaire. Dans le courant novembre, les élèves de 7
e
 année ont parti-

cipé à des ateliers "Gestion des conflits" visant à mieux se connaître et à favoriser la com-

munication entre eux.  

Les 1
er
 et 2 novembre 2012, Action Innocence est intervenue pour les 8

e
 année dans l'éta-

blissement, en les faisant réfléchir comment préserver leur dignité et leur intégrité sur In-

ternet. 

En collaboration avec 11 autres bibliothèques scolaires du canton, un Palmarès Humour a 

démarré : les élèves s'engagent à lire les 5 romans en lice, à évaluer leur humour et à élire 

leur livre préféré. Tirage au sort et prix en mars 2013. 

6.3.2 Etablissement primaire de Morges Ouest 

Ses 791 élèves sont répartis dans 41 classes. L’Etablissement primaire de Morges Ouest 

veille sans cesse à assurer sa mission de base, à savoir dispenser un enseignement adéquat. 

Il a ainsi travaillé quelques objectifs jugés prioritaires. Pour ce faire, de nombreuses visites 

de classes ont été effectuées pour évaluer de manière formative la qualité de 

l’enseignement, le travail en équipe a été encouragé et développé afin de faire face à 

l’introduction d’un nombre important de nouveaux moyens d’enseignement liés à la mise 

en œuvre du plan d’études romand (PER). L’intégration d’élèves à besoins particuliers ou 

porteurs de handicaps a pu être assurée grâce à son important dispositif de pédagogie dif-

férenciée. Enfin, le maintien d’un climat de travail agréable entre tous les acteurs de 

l’école a été privilégié dans un contexte d’intenses changements. 

En cette fin d’année civile, il prépare activement l’introduction de la nouvelle loi scolaire 

(LEO) prévue au 1
er
 août 2013 qui va imposer de nouvelles règles structurelles ainsi 

qu’une adaptation des modalités d’évaluation. 

Plusieurs projets "Santé-Prévention" ont été mis sur pied, notamment celui de "j'aime ma 

récré" qui a débuté en 2010 et qui porte sur le moment des récréations.  

Comme chaque année, les élèves ont pu assister à différents spectacles financés par 

l’ASIME. Un festival des Arts vivants a été proposé par le Théâtre de Beausobre et payé 

par l’ASIME aux élèves de CYT5. Durant 2 jours et demi, divers ateliers étaient proposés 

aux enfants. Le son, la lumière, la mise en scène, le cirque, le théâtre, la danse ont ravi les 

jeunes enfants. 

De nombreuses activités sportives sont également offertes aux élèves. 

6.3.3 Etablissement de Morges Est 

A la rentrée d'août 2012, l’Etablissement primaire de Morges Est compte 102 enseignant-

e-s et 960 élèves répartis dans 53 classes et 12 collèges.  

Le Conseil de direction poursuit son travail fondé sur les valeurs de confiance, de respect, 

de reconnaissance, de sécurité et de loyauté. Une doyenne de référence est désignée pour 

chaque collège : ouverte à la discussion et à la médiation, elle est attentive à y préserver la 

dynamique et favoriser un cadre de travail agréable. 
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Le nouveau Plan d’études romand est maintenant entré en vigueur et appliqué dans toutes 

les classes selon les modalités fixées par le département. L’équipe enseignante de l'établis-

sement travaille plus spécifiquement sur le thème de l’évaluation. Des évaluations com-

munes sont créées et organisées dans tous les cycles afin de garantir l’équité et la cohé-

rence des pratiques pédagogiques au sein de l’établissement.  

Les activités culturelles sont encouragées à travers divers types d'actions. Dans le cadre de 

l'activité "Eveil à l'art" et en collaboration avec le Théâtre de Beausobre, l'Ecole de cirque 

Coquino, l'Ecole de théâtre ACTE et l'Ecole de danse de La Côte, les élèves de CYT5 des 

Etablissements de Morges Est et de Morges Ouest se sont regroupés pour 3 jours de spec-

tacle (cirque, danse, théâtre) et d'ateliers (maquillage, danse, sons et lumières, etc.) à Beau-

sobre. 

Les élèves de CYP2 et CYT ont eu la joie d'assister en octobre au spectacle "Pinocchio, les 

aventures d'un pantin rebelle" donné par la troupe Les Art'penteurs. Ce ne sont pas moins 

de 148 sorties culturelles et sportives qui ont été organisées par les enseignant-e-s. 

Comme chaque année, les classes de cycle initial ont pu planter des bulbes de tulipes en 

automne pour les récupérer fleuries au printemps, à l'occasion de la Fête de la Tulipe et du 

cortège auquel certaines d'entre elles ont participé. 

L’Etablissement compte deux Petits Chœurs, un pour les primaires et un pour le cycle de 

transition.  

Toutes les classes de l'établissement vont à la Colonie des Grandes-Roches ou à la Barbo-

leusaz une fois par cycle.  

Plusieurs actions ont été organisées par l’équipe santé : exposition "Ni Hérisson Ni Pail-

lasson" sur la non-violence, L’eau et Moi, sécurité pour les enfants dans et autour de l’eau, 

prévention des dangers liés à l’utilisation d’Internet, animation par le Service de 

l’environnement et de l’énergie avec le soutien de la DGEO. 

Soutenu par l'ASIME, le site Internet de l'établissement (www.epmorges-est.ch) a vu le 

jour en automne 2012. Vitrine de l'établissement, ce site affiche de nombreux renseigne-

ments sur l'organisation et les activités de l'école. 

6.4 Activités parascolaires 

6.4.1 Devoirs surveillés 

Destinée aux enfants qui rencontrent des difficultés d’apprentissage et qui n’ont pas la 

possibilité de recevoir une aide à la maison, cette prestation est proposée trois fois par se-

maine à raison d’une heure et demie par jour après l’horaire scolaire. 29 personnes assu-

rent la surveillance des devoirs dans 28 groupes pour un total de 257 élèves à raison de 5h 

par semaine. Une modeste contribution annuelle est facturée aux parents. 

6.4.2 Sports scolaires facultatifs 

16 sports ont été proposés aux élèves de l’ASIME durant les deux semestres de l’année. 

Plus de 340 élèves ont participé à ces cours donnés par des moniteurs confirmés et qui ont 

lieu, pour la plupart, dans les salles de gymnastique des établissements scolaires morgiens 

ou, pour les cours de natation, dans la piscine du Collège du Petit-Dézaley. 

Au vu du nombre d’élèves inscrits, et pour garantir les règles de sécurité, certains groupes 

ont été répartis en petites formations afin que chacun puisse suivre les cours dans la disci-

pline choisie. 
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6.4.3 Grandes-Roches 

Grandes-Roches et son école à la montagne 

Au printemps et en automne, quelque 679 élèves sont montés aux Grandes-Roches, ainsi 

qu’environ 45 accompagnant-s-es. Chaque semaine, un programme est proposé, établi et 

réalisé en collaboration avec les enseignants. Des activités en rapport avec l’âge des élèves 

sont proposées ainsi que des visites et découvertes en rapport avec le programme scolaire. 

Grandes-Roches et ses camps d’été / colonies 

Les colonies ont accueilli 178 enfants motivés et ravis de pouvoir y participer, encadrés 

par une vingtaine de moniteurs, ainsi que 2 aide-cuisinières pour les 5 semaines organi-

sées. 

Cette année, quatre camps ont été organisés : un camp de deux semaines et deux camps 

d’une semaine pour les 6-12 ans, ainsi qu’un camp d’une semaine pour les 10-14 ans. 

Camps de ski extérieurs 

Ils sont réservés aux élèves de 7
e
 année qui sont tous regroupés dans l’Etablissement se-

condaire de Morges Beausobre. 15 classes se sont rendues à la montagne entre janvier et 

mars pour des camps de glisse. Malgré la météo maussade, les classes ont quand même pu 

skier chaque jour. 

Ces camps ont eu lieu à Ayer-Zinal, Vers l’Eglise/Diablerets, Isenau et à la Barboleu-

saz/Villars. 

6.5 Service dentaire scolaire 

6.5.1 Dépistages scolaires obligatoires 

Le service a contrôlé les élèves de 98 classes soit 2'169 enfants. Il s’est également déplacé 

dans les bâtiments scolaires des villages de la couronne. 

6.5.2 Contrôle et soins des patients 

 49% des élèves scolarisés dans l’ASIME sont inscrits au Service dentaire scolaire 

et y sont soignés; 

 Le service a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 271'672.45 sans compter les sub-

sides versés par la Commune de Morges à certains patients et qui s’élèvent à 

CHF 26'175.47. L’équivalent chiffre d’affaires des dépistages est de 

CHF 37’320.90; 

 Le travail réellement effectué par le service se monte donc à CHF 335'168.82.  

Cette année, la prophylaxiste a effectué 3 passages dans les classes de 1
re
 enfantine jusqu’à la 

4
e
 primaire. 

Elle sensibilise les enfants à l’hygiène bucco-dentaire, mais également à une alimentation 

saine et variée pour éviter les caries. 

6.6 Service médical 

En collaboration avec le Dr Claude-André Mayor, médecin scolaire, les infirmières scolaires 

offrent les prestations médicales et les divers contrôles prodigués aux élèves.  
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Elles gèrent, entre autres, l’établissement des dossiers de santé des élèves et la planification des 

activités (dépistages, vaccinations, entretiens, projets de santé communautaire). Elles assurent 

également les dépistages sensoriels (vue, daltonisme, ouïe), ainsi que les consultations sponta-

nées d’élèves. Elles prodiguent des conseils de prévention et sont un lien entre les parents, les 

enseignants, les psychologues et les différents partenaires socio-éducatifs. 

7 "SIS MORGET"  

Le SIS MORGET est composé comme suit : 

Président M. Roger Burri 

Vice-président M. Jean-Marc Landolt 

Secrétaire :         Mme Isabelle Cappellaro 

Membres M. Daniel Buache 

 M. Charles-Henri de Luze 

 M. Yves Schopfer 

 M. Laurent Schmid 

 M. Jean-Luc Zbinden 

29 communes ont adhéré à l’association, soit : Aclens, Apples, Bremblens, Buchillon, Bussy-

Chardonney, Chigny, Clarmont, Cottens, Denens, Denges, Echandens, Echichens, Etoy, Lonay, 

Lully, Lussy-sur-Morges, Morges, Pampigny, Préverenges, Reverolle, Romanel-sur-Morges, 

Saint-Prex, Sévery, Tolochenaz, Vaux-sur-Morges, Villars-sous-Yens, Vufflens-le-Château, 

Vullierens et Yens. 

Les statuts de l’association ont été acceptés le 19 décembre 2011 par le Conseil d’Etat. Le rè-

glement du SDIS a été accepté par le Comité directeur en date du 16 février 2012, par le Conseil 

intercommunal le 24 avril 2012 et par la cheffe du Département de la sécurité et de 

l’environnement du Canton de Vaud le 24 octobre 2012. Le règlement interne 2012 a été accepté 

par le Comité directeur le 16 février 2012 et par le Conseil intercommunal le 24 avril 2012.  

7.1 Le Comité de direction  

Le Comité de direction du SIS Morget s'est réuni pour 9 séances ordinaires et a participé aux 

2 assemblées générales de l'Association intercommunale. Il a tenu une séance avec l’Etat-Major 

Régional, dont les chefs OI (organe d'intervention), afin de faire plus ample connaissance et de 

partager leurs préoccupations réciproques. A cette occasion, le CODIR a présenté les diffé-

rentes mesures d'économie qu'il souhaitait mettre en œuvre pour l'exercice 2012.  

Après quelques mois de fonctionnement (2
e
 semestre 2011), le CODIR a jugé bon de s'organi-

ser en constituant des "dicastères" au début 2012; ainsi, chaque membre est en charge de dos-

siers spécifiques. Le CODIR a soumis à l'approbation de l'Assemblée générale : 

 la révision du règlement de l'Association intercommunale; 

 le règlement interne 2012 de l'Association intercommunale; 

 le préavis sur les délégations de compétences et autorisations générales pour la législature; 

 le préavis sur le budget 2013. 

Le responsable du Dicastère "Bâtiments et mobilier" a procédé à la visite de tous les locaux 

communaux mis à disposition du SIS Morget et a pu établir un "état des lieux". Durant ses 

séances 2012, le CODIR s'est, entre autres, déterminé sur les objets suivants : 

 tarifs de location des locaux communaux pour 2012; 

 contrats et conditions de travail des collaborateurs permanents; 

 tarifs des soldes des sapeurs-pompiers volontaires; 

 compétences financières accordées au Commandant du SIS; 
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 principes de mise en œuvre des mandats communaux; 

 procédures disciplinaires; 

 nominations et promotions. 

De plus, les membres du CODIR se sont partagés les tâches de représentation lors de diverses 

manifestations et activités. (Réception du TP de l'OI Morges, recrutement, exercices généraux, 

etc.)  

7.2 Le Conseil intercommunal 

Le Conseil intercommunal est composé de 29 membres et le représentant morgien est M. Denis 

Pittet, municipal. 

7.3 Effectifs 

Au 1
er
 janvier 2012, il y avait 401 sapeurs-pompiers dont 368 hommes et 33 femmes, répartis 

comme suit : 90 au détachement de premiers secours, 263 au détachement d’appui, 45 à l’école 

de formation et 3 en congé. 

Il a eu 65 démissions durant et pour la fin de l’année 2012, 15 d’entre elles sont des recrues sur 

un effectif de 45, les 50 autres sont dues en partie à la fusion des SDIS et aux nombreux démé-

nagements ou obligations professionnelles. 

7.4 Recrutement 

En date du 1
er
 novembre 2012, le SIS Morget a effectué le recrutement comme ce fut le cas 

dans l’ensemble du canton. Les 7 organes d’intervention ont ouvert leurs portes afin de recevoir 

les candidats. Une séance de rattrapage a été prévue le samedi 10 novembre à Saint-Prex. La 

Fédération Vaudoise des sapeurs-pompiers, en collaboration avec l’Etablissement cantonal 

d’assurance, pour la 2
e
 année consécutive, a décidé de mettre en place une campagne 

d’affichage importante sur le territoire cantonal. Le SIS a envoyé 1'323 invitations sur son sec-

teur. Sur l’OI Saint-Prex, un tout ménage a été mis en place. 

Sur 56 candidats à cette séance, 42 ont été retenus, dont 3 déjà sapeurs-pompiers et 2 jeunes sa-

peurs-pompiers avec le brevet Flamme 3. 

7.5 Structure et organigramme 

Le SIS était formé au 1
er
 janvier de 8 organes d’intervention (OI), suite à la fusion en début 

d’année des OI Arenaz et Senoges, le SIS est maintenant formé de 7 OI. 

Le SIS est composé : 

 d’un conseil intercommunal formé d’un membre par commune avec un nombre de voix 

attribuées selon l’annexe 2 des statuts de l’association; 

 d’un comité directeur, 7 membres; 

 d’un état-major de commandement, 7 membres; 

 d’un état-major décisionnel, 12 membres; 

 d’un état-major régional, 24 membres; 

 d’un détachement de premiers secours de 3 sections; 

 d’un détachement d’appui de 7 sections. 
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7.6 Casernes et locaux  

Les sapeurs-pompiers, les véhicules et le matériel du SIS sont répartis sur 15 locaux dont 3 sont 

utilisés uniquement pour stocker du matériel. Les locaux de la direction du SIS sont situés dans 

la caserne principale du SIS à Morges. L’OI Morges ne dispose actuellement d’aucun bureau, 

ni pour le chef OI, ni pour son équipe d’encadrement. Une solution est en voie d’être trouvée. 

7.7 Interventions 

Le SIS Morget a été mobilisé 444 fois durant l’année, ce qui représente un total de 5’681 heures 

effectuées par 3’860 intervenants. 

Le SIS Morget est dans sa première an-

née de fonctionnement et il n’est pas 

possible de faire un comparatif avec les 

années antérieures. Relevons que  ce fut 

une année particulière, avec de nom-

breuses interventions dues à des situa-

tions climatiques spécialement rigou-

reuses en début d’année, et par des préci-

pitations exceptionnelles occasionnant 

plus de 60 litres de colonne d’eau en 24h 

en fin d’année. 

7.8 Réseau d'eau et accès véhicules feu 

L’administration du SIS est consultée lors de nouveaux plans ou de modifications de plans de 

quartiers, lors de nouvelles constructions importantes concernant le réseau d’eau de la défense 

incendie et ceci en collaboration avec l’inspecteur ECA. Elle est aussi consultée concernant les 

accès des véhicules feu lors de nouvelles constructions, nouveaux chemins ou modifications de 

chemins en relation avec les directives établies par l’ECA. Sur demande, un permanent ou un 

chef OI ont participé à des visites sur le terrain.  

7.9 Mandats – représentations  

L’Etat-major de Commandement (EMC) a effectué plusieurs représentations lors des rapports 

d’activités des SDIS du canton et des autres partenaires de la sécurité. Certains membres de 

l’EMC font partie de commissions cantonales mises en place par l’ECA. Le SIS est représenté 

par 2 délégués au sein de la FVSP. 

Les communes ont mandaté le SIS pour effectuer diverses gardes ou des services particuliers  

(garde du 1
er
 Août, garde lors de manifestations importantes, Nuit des Epouvantails, Parade na-

vale, Festival Saint-Prex Classic, soirées privées). Le SIS, sous la responsabilité des OI, a éga-

lement effectué plusieurs gardes de parkings lors d’enterrements ou de manifestations impor-

tantes. Le SIS Morget a  été amené à refuser un certain nombre de mandats parking, suite à un 

manque d’effectif pouvant se libérer.  Le SIS Morget a accepté des mandats effectués par 

192 sapeurs-pompiers pour une équivalence horaire de 794 heures. 
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7.10 Mandats communaux  

7.10.1 Commission de salubrité et prévention incendie 

Le SIS Morget a été mandaté par la Commune de Morges, suite à la nomination d’un 

membre de l’EMC qui a rejoint la commission, afin de procéder aux visites de fin de 

chantier pour l’obtention du permis d’habiter ou d’exploiter sur 27 sites. En cas de chan-

gement de patente ou d’un contrôle en cours d’exploitation, la commission se compose de 

deux personnes. 7 garages et 7 hôtels-restaurants ont été visités. Sur l’OI Saint-Prex, deux 

visites ont été effectuées. 

7.10.2 Contrôle des lieux publics (mandat Morges) 

Suite au mandat communal daté du 2 avril 2012, le responsable a effectué des contrôles 

périodiques des bâtiments publics afin de s’assurer du degré de sécurité admis par les di-

rectives AEAI (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie). Ces con-

trôles se sont portés sur des restaurants, des commerces de surfaces allant de 50 m
2
 à plus 

de 500 m
2
 et des parkings choisis de façon aléatoire. Les commerces d’une surface de 

moins de 100 m
2
 respectent les normes et les directives concernant la défense incendie et 

les sorties de secours. Deux grandes surfaces présentaient des lacunes au niveau du com-

partimentage des zones publiques et de stockage ou des obturations de gaines techniques. 

La cause en est principalement un manque d’information lors de travaux effectués sous la 

direction d’un architecte. Les parkings visités ont fait l’objet d’un rapport à l’autorité 

communale dénonçant des cas allant de simple obturation à effectuer ou l’ouverture de 

porte de sortie de secours à modifier, à de plus gros travaux de compartimentage dans des 

locaux ayant changé d’affectation sans mise à l’enquête préalable. 

 

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 14 octobre 2013. 

 

le syndic le secrétaire  

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 6 novembre 2013. 


