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MOTION HELDER DE PINHO «REQUÉRANTS DE TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE» 

 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
La motion Helder De Pinho «Requérants de travaux d'utilité publique» a été déposée et développée le 
12 décembre 2012. La Municipalité s'est déterminée le 17 avril 2013 en ne s'opposant pas à la prise en 
considération. Lors de la même séance, le Conseil communal a décidé de renvoyer l'étude de cette 
motion à une commission. Désignés le 5 juin 2013, ses membres se sont retrouvés en fin de séance 
pour convenir du moment de la première rencontre qui, en raison des vacances et des obligations des 
uns et des autres, n'a pu être fixée que début octobre. 
 
La commission de sept membres chargée de l’étude de cette motion, composée de Mesdames 
et Messieurs Philippe BECK, Adrien BUSCH, Rosemary CARDINAUX, Helder DE PINHO, 
Jacques DUBOCHET, Rita WYSS et du soussigné Pierre Marc BURNAND, président-rapporteur, 
s'est donc réunie le 7 octobre 2013 au Bâtiment administratif de l'Hôtel-de-Ville, en la salle provisoire 
des mariages. Après un rappel du motionnaire et un rapide tour de table, elle est tombée d'accord pour 
recommander au Conseil l'acceptation de cette motion. 
 
 
1. RAPPEL DE LA MOTION 
 
La motion Helder De Pinho, constatant que les requérants d'asile sont le plus souvent en situation de 
désœuvrement et se fondant sur l'exemple de communes qui se sont assurées, à la satisfaction 
générale, la collaboration de requérants volontaires – donc motivés et disponibles – pour effectuer 
certaines tâches d'utilité publique, demande à la Municipalité – ou plus exactement à chaque 
Municipal – d'étudier la possibilité de proposer des TUP (travaux d'utilité publique) en collaboration 
avec l'EVAM (Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants). 
 
 
2. CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
La problématique de l'asile est du ressort de la Confédération et, subsidiairement, du Canton. La 
Commune n'a aucune compétence décisionnelle dans ce dossier brûlant. Cela ne nous permet pas 
d'ignorer la présence sur territoire morgien et dans les environs de nombreux migrants, aux statuts 
divers, plus ou moins précaires. Si on ne peut rien pour eux quant aux décisions concernant leur 
parcours et leur avenir, on peut en revanche apporter une minuscule contribution pour les aider à 
mieux supporter leur séjour provisoire dans nos contrées. C'est une goutte d'eau dans l'océan. La 
commission, unanime, considère que nous ne pouvons pas faire l'économie de cette goutte d'eau. 
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3. LES PROGRAMMES D'OCCUPATION ET LES TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE 
 
Les programmes d'occupation proposés par l'EVAM permettent aux participants d'acquérir des 
connaissances et de les pratiquer en vue d'une recherche d'emploi ou d'un retour au pays. Ils visent 
à lutter contre les effets négatifs du désœuvrement et à améliorer l'image des demandeurs d'asile 
auprès de la population. Ils sont ouverts aux requérants d'asile en procédure (permis N), 
aux personnes admises à titre provisoire (permis F) et, sous certaines conditions, aux réfugiés 
statutaires (permis B et C) assistés par le CSIR (Centre social d'intégration des réfugiés), 
ainsi qu'aux requérants d'asile déboutés et à l'aide d'urgence, assistés par l'EVAM, présents en Suisse 
depuis plus de trois ans ou logés en abri PC. Ces programmes sont tous limités à une moyenne de 
20 heures d'activité par semaine (afin de laisser du temps pour la recherche d'emploi), en général sur 
une durée de 3 mois mais pour une année au maximum, et sont rémunérés sous forme d'une indemnité 
(et non d'un salaire) de CHF 300.00 par mois, qui s'ajoute à l'assistance. L'organisme bénéficiaire 
(donc la ville de Morges dans le cas de la motion) participe au financement du programme en prenant 
en charge au minimum une part de la formation, les frais d'équipement s'il y a lieu et l'indemnisation 
des participants. 
 
Les programmes d'utilité publique, ou travaux d'utilité publique (TUP), sont une des formes 
possibles de ces programmes d'occupation. Des collectivités publiques, parapubliques ou remplissant 
des tâches de service public, en collaboration étroite avec l'EVAM et sous sa supervision, offrent la 
possibilité à des requérants volontaires d'effectuer des tâches utiles à la communauté, le plus souvent 
dans le cadre de services communaux, sans entrer en concurrence avec l'économie privée et sans but 
lucratif. 12 communes en 2011 et 20 communes en 2012 ont conclu un partenariat avec l'EVAM pour 
la réalisation de tels travaux. Les possibilités sont multiples. A titre d'exemple et de suggestion, on 
peut citer des expériences déjà réalisées dans ces communes : Arzier-Gland-Le Vaud-Prangins-Vich 
(entretien des espaces verts, nettoyage des chemins forestiers, débroussaillage des alpages, 
arrachage de mauvaises herbes, déblayage des feuilles mortes, nettoyage des fontaines, 
rénovation d'une place de jeux, peinture d'un abri-bus et d'autres infrastructures, mise en place de pics 
à neige, au total 14 requérants pendant 6 mois), Baulmes (coupes de buissons dans les pâturages, 
traitement des souches et incinération des branches, 8 requérants pendant 8 semaines), 
Begnins (travaux de voirie), Bursins (curage des cunettes de vignobles), Commugny (assainissement 
des cours d'eau), Lausanne (nettoyage express des bus à Saint-François en collaboration avec les 
Transports Lausannois), Lausanne (nettoyage des bois communaux et dégagement des cours d'eau, 
8 migrants pendant 3 mois, 28 tonnes de déchets récupérés), Lausanne (nettoyage des places de jeux, 
élimination de 10'000 à 20'000 tags, 8 requérants pendant 6 mois), Lausanne (vérification du 
scellement des pierres tombales, 4 migrants pendant 10 mois), Lausanne (participation à la 
construction des scènes et des gradins du Festival de la Cité, 9 requérants), Lausanne (participation à 
Lausanne roule, service de prêt et de réhabilitaion de vélos), Ollon (entretien des forêts et des alpages 
communaux, ramassage des branches de vernes coupées par le service forestier et élagage destiné à 
favoriser l'habitat de la faune, également en collaboration avec la Diana vaudoise, 4 mois), 
Paudex (activités de voirie), Payerne (tâches de voirie et de jardinage, entretien des bâtiments et des 
espaces verts, 3 requérants pendant 15 jours), Pully (activités de voirie), Rolle (travaux de voirie, 
2 migrants pendant 2 mois, renouvelables), Vevey (entretien de la plage et animation du cybercafé 
d'une maison de quartier, 4 migrants pendant 3 mois), Yverdon-les-Bains (collaboration au 
réaménagement de la Place d'Armes, participation à la fabrication de meubles urbains). La liste n'est 
évidemment pas exhaustive. 
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4. QUELQUES RÉFLEXIONS 
 
De la discussion, on peut retenir les quelques considérations qui suivent et qui sont partagées, 
à quelques nuances près, par l'ensemble des membres de la commission. 
 
Position de principe 
Les membres de la commission sont tous favorables au principe d'offrir aux requérants qui le 
souhaitent la possibilité d'exercer une activité utile, susceptible non seulement de les occuper mais de 
les valoriser, plutôt que de les savoir condamnés au désœuvrement, à l'errance et à la tentation de 
s'adonner à la petite criminalité. En conséquence et à l'unanimité, la commission demande à la 
Municipalité d'étudier des pistes visant à proposer des TUP dans le cadre des services communaux et 
au minimum de faire des essais. 
 
Envisager des expériences modestes avec des effectifs limités 
Les projets menés ailleurs l'ont toujours été avec des effectifs restreints, voire minimes. Imaginer des 
cohortes de requérants débarquant chaque matin sur la Place de la Gare en sifflant «Le Pont de la 
Rivière Kwai» relève de la plus grande fantaisie, tout comme la mise sur pied de structures 
compliquées nécessitant l'engagement de personnel et la construction d'usines à gaz ou à titane. La 
commission demande à la Municipalité de réfléchir à des solutions simples, modestes, pragmatiques, 
naturelles, tout en faisant preuve d'imagination, visant à l'engagement, dans les services où cela semble 
réaliste, de deux ou trois requérants qui pourraient venir en renfort dans des équipes en place pour la 
réalisation de tâches très spécifiques et nécessairement encadrées (voirie, entretien des espaces verts, 
assainissement des cours d'eau et des zones boisées, vendanges …). 
Ainsi ajusté, un tel projet serait également raisonnable sur le plan financier : CHF 300.00 d'indemnité 
par mois et par requérant, auxquels il faut ajouter d'éventuels frais d'équipement et de formation 
sommaire. 
Pour l'anecdote, signalons que plusieurs membres de la commission rêvent de l'engagement de 
quelques requérants pour nettoyer les feuilles mortes avec un balai de branchettes, permettant ainsi la 
mise au rancart définitive des aspirateurs-souffleurs-déchiqueteurs dantesques qui hantent les parcs et 
promenades en battant tous les records, non seulement de ridicule, mais surtout de pollution sonore et 
atmosphérique. 
 
Accepter un léger surcroît de travail et briser les résistances 
La mise au courant d'un collaborateur ponctuel et son encadrement, d'autant plus s'il n'a pas de 
formation, exigent nécessairement un peu de temps, d'énergie et de conviction. 
De manière générale, les TUP impliquent pour les chefs de service et les cadres de la Commune un 
surcroît de travail, ce qui peut expliquer en partie certaines résistances. Dans les villes ou villages qui 
ont déjà fait l'expérience, la démarche a souvent été initiée par un Municipal qui l'a imposée à son 
Chef de service ou l'a mise lui-même sur pied. C'est au moment du bilan que tous s'accordent à dire 
que le jeu en valait la chandelle. La motion vise, à Morges, à suggérer – plutôt qu'imposer – la 
démarche «par le haut» et demande à la Municipalité de faire preuve de persuasion douce pour 
motiver les cadres de l'administration communale. 
Considérant que cette démarche doit être introduite de manière naturelle et à une petite échelle, 
la commission souhaite que la Municipalité accepte sans réticence le modeste supplément de travail 
que représente la mise en route de TUP. 
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Oser se lancer dans l'aventure sans crainte de s'engager sur le long terme 
Enfin, la commission souligne que, si l'expérience est tentée, elle ne saurait engager la Municipalité 
sur le long terme : l'engagement de requérants étant par définition ponctuel, l'expérience peut donc 
cesser en tout temps de la manière la plus naturelle. 
 
 
5. CONCLUSION 
 
Considérant que la Municipalité n'est pas opposée à l'entrée en matière, considérant les expériences 
positives réalisées dans d'autres communes, considérant que la mise sur pied de TUP (travaux d'utilité 
publique) peut se faire de manière expérimentale et n'engage pas la Commune sur le long terme, 
considérant que cette action est sans incidence majeure sur les finances communales, la commission à 
l'unanimité est favorable à l'adoption de la motion Helder De Pinho «Requérants de travaux d'utilité 
publique». 
 
Considérant enfin que l'essai pratique constitue la meilleure étude de faisabilité, la commission 
suggère de demander à la Municipalité de procéder à quelques tests grandeur nature avant de répondre 
à la motion Helder De Pinho. 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, de 
bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 
– vu la motion Helder De Pinho «Requérants de travaux d'utilité publique», 
– après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 
– considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
 

décide 
 
de prendre en considération la motion Helder de Pinho «Requérants de travaux d'utilité publique». 
 
 
 

Pour la commission : 
 
 
 

Pierre Marc Burnand, président-rapporteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 novembre 2013. 


