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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

1.1 Contexte 

L’allocation de naissance versée par la Commune de Morges est une prestation qui existe depuis 

près de 30 ans. Actuellement, elle est fixée à CHF 850.00 pour un revenu imposable ne dépas-

sant pas CHF 25'000.00. Compte tenu des dispositions cantonales et des évolutions législatives 

en la matière, et vu le contexte d’optimisation des finances communales, il convient de 

s’interroger sur la pertinence de maintenir cette allocation.  

Une première réflexion a déjà été menée en 2002 par un groupe de travail dans le but 

d’envisager une éventuelle suppression de cette allocation, mais, à l’époque, le statut quo a été 

maintenu. 

1.2 Rappel historique 

Le 5 septembre 1979, le Conseil communal décidait d’accorder une  aide à la famille par 

l’octroi d’une allocation naissance de CHF 400.00 à partir du 1
er
 janvier 1980. 

Lors de l’adoption du budget 1984, le Conseil communal a décidé la suppression de cette allo-

cation dès le 1
er
 janvier 1984. Il s’ensuivit une motion à laquelle la Municipalité répondit par le 

préavis N° 53/10.83. La proposition de la Municipalité était de verser une allocation naissance 

de CHF 500.00 aux familles dont le revenu imposable était inférieur à CHF 25'000.00. Pour 

celles dont le revenu imposable dépasserait CHF 25'000.00, l’allocation était fixée à 

CHF 300.00. 

Le Conseil communal avait, au final, accepté une allocation d’un montant de CHF 600.00 pour 

un revenu imposable de CHF 25'000.00. 

A partir du 1er janvier 1985, l’allocation de naissance a été indexée tous les deux ans en con-

formité de l’article 3 du règlement communal du 7 novembre 1984. 

En 1991, le problème de la limite du revenu fixé à CHF 25'000.00 a déjà été soulevé. La Direc-

tion de la sécurité sociale avait dès lors fait la proposition à la Municipalité de fixer la limite de 

revenu imposable à CHF 30'000.00 et de porter l’allocation de naissance à CHF 750.00. Le 

22 janvier 1991, la Municipalité acceptait d’indexer l’allocation de naissance, mais sans 

modification du revenu imposable. 

2 SITUATION ACTUELLE 

2.1 Bases légales 

La loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam 2006) fixe au niveau suisse les montants 

minimums d'allocations par enfant pour les personnes salariées, non actives et indépendantes. 

Elle définit également les conditions d’octroi des différents types d’allocations.  

La loi cantonale d'application (LVLAFam) fixe les montants minimums cantonaux. De plus, 

selon sa Constitution, le Canton de Vaud est tenu de veiller à ce que chaque enfant, indépen-

damment du statut de ses parents, bénéficie d’allocations familiales. C’est pourquoi le Canton a 

introduit, depuis le 1er janvier 2009,  un régime pour les personnes exerçant une activité lucra-

tive indépendante, outre un régime d’allocations familiales pour personnes sans activité lucra-

tive.  

Le nouveau régime est fondé sur le principe de la solidarité : toutes les personnes indépendantes 

sont amenées à participer à son financement par une cotisation unique fixée, pour la première 

année, à 1.7% du revenu soumis à cotisation AVS (plafonné à CHF 315'000.00). 
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Les parents sans activité lucrative peuvent bénéficier d’allocations familiales pour autant que 

leur revenu imposable ne dépasse pas CHF 54’720.00 par an (CHF 4'560.00/mois), qu’ils ne 

touchent pas de prestations complémentaires de l’AVS/AI et dans la mesure où aucune personne 

salariée ou indépendante ne peut faire valoir un droit aux allocations pour le même enfant.  

Le régime cantonal en vigueur dès le 1er janvier 2009 complète le dispositif fédéral 

d’allocations familiales et répond au mandat constitutionnel vaudois, afin que la plus grande 

partie des familles du canton puisse bénéficier d’allocations pour ses enfants et que les parents 

adoptifs bénéficient des mêmes droits que les autres parents pour accueillir leurs enfants. Il 

comprend des allocations familiales pour les enfants jusqu’à 25 ans pour autant que ceux-ci 

soient en formation. Celles-ci vont être progressivement augmentées dès 2014. En outre une al-

location naissance ou d’adoption de CHF 1'500.00 vient compléter le dispositif. 

2.2 Constats 

L’étude menée par le groupe de travail en 2002 a mis en exergue le fait que cette allocation 

naissance est rarement octroyée par les communes. En effet, les communes d’Yverdon-les-

Bains, Vevey, Nyon, Prilly, Pully et Montreux n’ont jamais alloué d’allocation de naissance. 

Seule la commune de Lausanne a décidé d’accorder un subside unique dont le montant varie de 

CHF 1'000.00  à CHF 1'440.00 par palier de CHF 110.00, en fonction de la situation écono-

mique. Le revenu déterminant de la famille doit être inférieur à CHF 60'000.00. Cette limite est 

augmentée de CHF 7'000.00 par enfant autre que le nouveau-né. La mère ne doit pas exercer 

d’activité lucrative. 

On peut constater que cette mesure est devenue redondante avec l'allocation cantonale de 

CHF 1'500.00 revêtant, dès lors, une efficacité limitée. En effet, les nouvelles dispositions du 

Canton de 2009 élargissent le nombre de bénéficiaires de cette aide. Seuls les parents sans 

activité lucrative dont les revenus dépassent CHF 54 720.00 par an n’ont pas le droit à cette 

allocation de naissance. 

Le règlement morgien ne permet pas de combler cette carence, puisque la limite de revenu est 

fixée à CHF 25'000.00. 

Bénéficiaires de l’allocation de naissance 

 

2001 2002 2010 2011 2012 

26 25 9 14 12 

 

On remarque que seuls 12 ménages morgiens ont pu bénéficier de cette allocation en 2012, re-

présentant une baisse de plus de la moitié des bénéficiaires depuis 2001. 

Ainsi, par rapport au nombre total de naissances à Morges (165), ce sont 7.27% des familles ou 

mères ayant eu un enfant qui sont touchés par cette mesure. 

2.3 Autres mesures de soutien aux bénéficiaires 

En plus des allocations familiales et naissances auxquelles elles ont droit, les régimes ci-dessous 

peuvent venir en aide aux familles en difficulté. 

 Allocations en cas de maternité ou d’adoption pour familles à bas revenus 

Lorsque le revenu familial est inférieur aux limites fixées par la législation sur les presta-

tions complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PC AVS-AI) : 

 une allocation forfaitaire peut être octroyée aux mères ou parents adoptifs qui 

n’exercent pas d’activité lucrative; 
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 une allocation complémentaire peut être versée, en sus des allocations perte de gain, aux 

mères ou parents adoptifs salariés ou indépendants ayant subi une perte de gain. 

L’allocation est initialement accordée pour une durée de 6 mois. 

 

 Aides du Fonds pour la famille 

Les aides du Fonds cantonal pour la famille sont des prestations sociales en espèces, 

uniques ou périodiques, destinées à soutenir des familles disposant d’un faible revenu ef-

fectif domiciliées dans le canton. Des allocations ou indemnités peuvent être accordées de 

cas en cas pour pallier une lacune d’allocations familiales, pour subvenir à des frais liés à 

l’hospitalisation ou à la maladie d’un parent ou d’un enfant, à des frais de garde, des frais 

de dentiste ou pour faire face à toute autre situation pénible. 

 Revenu minimum d’insertion (RI) 

Les familles peuvent s’adresser au Centre social régional (CSR) Morges-Aubonne afin de 

présenter une demande d’aide financière et/ou sociale. 

 Prestations complémentaires cantonales pour les familles 

En vigueur depuis le 1er octobre 2011, ces prestations complémentaires sont un coup de 

pouce aux familles à faible revenu exerçant une activité professionnelle ayant pour but de 

leur éviter un recours à l’aide sociale en favorisant le maintien ou l’augmentation de 

l’activité lucrative. 

En outre, il existe, en dernier recours, un modeste fonds communal pouvant intervenir dans 

les situations de grande difficulté financière. 

3 PROPOSITION DE LA MUNICIPALITÉ 

Face à des charges en constante augmentation et à la non-augmentation du taux d’imposition, la 

Municipalité s’est engagée à proposer un certain nombre de mesures d’économie.  

Considérant que : 

 actuellement, lors d’une naissance, la grande majorité des familles, y compris celles concer-

nées par l’allocation communale, touche une allocation naissance de CHF 1'500.00, ce qui 

n’était pas le cas lors de la mise en place du règlement communal;  

 seule une infime partie de la population morgienne touche cette allocation; 

 d’autres systèmes d’aides ont vu le jour depuis la mise en places ce règlement communal en 

1984; 

 en cas de grandes difficultés financières non comblées par les aides susmentionnées, il existe 

un fonds communal pouvant dépanner ces familles. 

La Municipalité propose de supprimer cette allocation naissance communale. 

4 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

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

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

décide : 

1. d’abroger le règlement sur l’allocation de naissance;  

2. de supprimer du budget, dès le 1
er
 janvier 2014, le montant de CHF 10'200.00 pour le compte 

71000.3666.00. 

 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 octobre 2013. 

 

 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


