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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission chargée d’étudier cet objet était composée de Mmes Catherine HODEL, Laurence 

LAMBERT CAVERSACCIO, Katharina DELLWO BAUER et MM. Romain BLUM, Baptiste 

MULLER et de la présidente-rapporteuse soussignée, Mme Anne-Catherine AUBERT. M. François 

Llavador était absent.  

Elle s’est réunie le jeudi 31 octobre 2013 à la salle provisoire de la Municipalité à l’Hôtel de Ville. 

Elle remercie Mme Sylvie Podio, municipale JSSL, et Mme Mama ANNE SARR, cheffe de service ad 

intérim, pour leur disponibilité, leurs ouvertures et leurs explications claires et détaillées.  

1 PREAMBULE 

Fin 2011, la Municipalité a  é t é  contactée par l’Ensemble hospitalier de La Côte (EHC) dans le 
but d’exploiter la crèche de 44 places préscolaires prévue au rez-de-chaussée des appartements 
pr o t é g é s  de l’Etablissement médico-social (EMS) en construction sur le site de Beausobre dans 
le cadre du Réseau AJEMA. Au vu de sa situation, ce projet a aussi pour but de favoriser les 
liens et les relations intergénérationnelles.  

Ce nouveau centre de vie enfantine permettrait de combler une partie du manque de places dans 
le préscolaire et parascolaire.  

2 DISCUSSIONS DE LA COMMISSION 

En premier lieu, la commission s’est penchée sur le titre du préavis. Pourquoi parler de création 

d’une structure préscolaire alors qu’il s’agit d’autoriser la gestion de cette structure. D’autre part, 

elle s’est aussi interrogée sur les enjeux de cette gestion pour la commune. Enfin, elle a ques-

tionné la délégation municipale sur la possibilité d’intégrer les CHF 50'000.00 d’achat mobilier 

dans le budget de celle-ci. 

2.1 Titre du préavis et gestion 

Pour la commission, le titre est erroné car la Commune de Morges ne sera chargée que de la 

gestion de cette structure. C’est l’Ensemble Hospitalier de La Côte (EHC) qui se charge de la 

création et le Réseau AJEMA qui donne son aval. Notre rôle est donc de décider si oui ou non la 

commune doit gérer cette nouvelle structure. A noter qu’au vu du manque de place relevé dans 

le préavis, la structure se fera avec ou sans la Commune de Morges. C’est pourquoi nous avons 

changé le titre du rapport pour ce préavis de cette manière :  

 

GESTION D’UNE STRUCTURE PRESCOLAIRE DE 44 PLACES SUR LE SITE DE L’EMS DE BEAUSOBRE 

 

La commission a décidé à l’unanimité des membres présents, sous réserve de l’acceptation de 

l’AJEMA, de confier cette gestion à la Commune de Morges.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/09/42_10_13_Creche_Beausobre.pdf
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Ceci pour plusieurs raisons : 

 La commune, à travers sa Commission de gestion, aura un droit de regard sur le fonctionne-

ment de cette structure. La Commune de  Morges a une bonne expérience dans ce domaine. 

 La mise à disposition de locaux pour une nouvelle crèche représente une plus-value au 

moindre coût pour une excellente qualité de prestations. La Commune de Morges n’a pas à 

s’inquiéter de la construction de la structure, mais se charge de ce qu’elle fait déjà par ail-

leurs, l’exploitation d’une structure d’accueil. 

 L’intégration dans le réseau préscolaire géré par la commune permet une meilleure synergie 

entre les différentes structures. 

 Les repas (déjeuner, dîner et goûter) seront fait par l’EMS, pour un coût tout à fait raison-

nable ce qui représente un atout supplémentaire. 

 Les tâches d’intendance et de conciergerie seront effectuées dans leur totalité par le person-

nel de l’EHC 

 Le personnel éducatif sera engagé et payé par la Commune de Morges. 

2.2 Demande de CHF 50'000.00 hors budget de la future structure 

La commission s’est étonnée de la séparation de ce montant des autres achats d’équipement et 

matériel. Nous proposons de mettre cette somme dans le budget d’exploitation prévu pour ce 

centre de vie enfantine. En effet, un budget initial comporte toujours des achats uniques néces-

saires au commencement d’une activité. De plus, un budget d’exploitation est revu chaque an-

née. 

Un nouveau budget tenant compte de cet ajout est annexé au présent rapport.  

Pour cette raison, les commissaires proposent de modifier les conclusions du préavis en suppri-

mant les points 2 et 3 de celles-ci :  

Point 2 : d’accorder  à la Municipalité un crédit de CHF 50'000.00 pour l’achat du mobilier né-

cessaire CHF 50'000.00 pour l’achat du mobilier nécessaire : SUPPRIME.   

Point 3 : de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de 

CHF 10'000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2015 : SUPPRIME. 

Nous vous rappelons que cette nouvelle structure ne va pas ouvrir ses portes avant janvier 2015 

donc cette nouvelle dépense n’apparaîtra que dès le budget 2015. 

D’autre part, cette crèche est prévue pour être intégrée au Réseau AJEMA, ce qui signifie que 

les charges pour la Commune de Morges seront réparties selon les règles du réseau, soit  : une 

partie par les parents des enfants placés (objectif 40 % des coûts), la FAJE prend en charge un 

montant d’environ 11 % du coût total (20 % + 2 % de la masse salariale du personnel édu-

catif) et le solde est assumé par le Réseau AJEMA (communes et entreprises). Ainsi, comme 

pour les autres structures gérées par la Ville de Morges, les charges et recettes seront équili-

brées dans le cadre du budget ou des comptes.  

Vous trouverez en annexe le budget modifié selon la demande de la commission, les 

CHF 50'000.00 compris dans le 1
er
 budget (initial) et le budget prévu pour les années suivantes. 

3 CONCLUSION 

Pour les toutes raisons invoquées ci-dessus, la commission estime que cette nouvelle structure est 

nécessaire pour combler le manque de place dans le préscolaire et souhaite, sous réserve de 

l’acceptation de sa création par le Réseau AJEMA, que la gestion en soit confiée à la Ville de 

Morges. 

La commission a voté à l’unanimité des membres présents les conclusions suivantes : 
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

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

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

décide : 

1. d’accepter la gestion d’une structure préscolaire et l’ouverture de 44 places dans la crèche de 

l’Etablissement médico-social de Beausobre, dès janvier 2015;  

2. de porter au compte de fonctionnement du CVE les montants nécessaires à l’exploitation de 

cette nouvelle structure, ce dès le 1
er
 janvier 2015 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Anne-Catherine Aubert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 décembre 2013. 



Macintosh HD:Users:sylviepodio:Downloads:Budget_Beausobre_Ann%c3%a9e%201_V103-1.xlsx Budget exploitation Beausobre

EPT Salaires yc charges sociales

Places d'accueil : 44 EPT Direction et administration 0.65 56'900.00 44

EPT responsable de site 0.60 78'300.00

Sem. d'ouverture: 47 EPT Assist.socio-éduc. 2.56 202'100.00

Jours d'ouverture : 235 EPT Educ ptite enf non dipl. 1.92 141'400.00 couts par place

EPT Educ. de l'enfance 5.12 471'700.00 32'975.53

EPT Cuisinier/Gestionnaire 0.00 0.00

Stagiaire/apprentis 2.00 22'100.00
Salaires yc charges sociales 972'500.00

--  charges  -- --  revenus  --
71403 CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE 1'450'923.48 1'450'923.48
71403.3011.00 Traitements 719'300.00 0.00 pas d'intendance
71403.3012.00 Salaires du personnel occasionnel 55'000.00 0.00
71403.3030.00 Cotisations AVS - AC 63'200.00 0.00
71403.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions 105'900.00 0.00

71403.3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions 
(CIP) 24'600.00 0.00 3% recapitalisation

71403.3050.00 Assurances de personnes 10'400.00 0.00
71403.3061.00 Indemnités utilisation véhicules privés 0.00 0.00
71403.3069.00 Indemnisations, remboursements de frais 0.00 0.00
71403.3091.00 Formation continue 3'000.00 0.00 300.- par EPT
71403.3091.01 Formation apprentis sociaux-éducatifs 0.00 0.00
71403.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau 2'000.00 0.00
71403.3102.00 Annonces, journaux, documentation 200.00 0.00

71403.3113.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel 36'000.00 0.00

36'000.- achat mobilier selon préavis + 
6'000.- pour la pour première année 
d'exploitation. Sera revu à la baisse par la 
suite

71403.3114.00 Achat de matériel d'entretien 1'500.00 0.00

71403.3116.00 Achats éqpt et matériel éducatif 25'000.00 0.00

20'000.- achat matériel selon préavis + 
5'000.- pour la première année 
d'exploitation. Sera revu à la baisse par la 
suite.

71403.3121.00 Eau 0.00 0.00 Selon répartition EMS
71403.3122.00 Gaz 0.00 0.00 Selon répartition EMS
71403.3123.00 Electricité 5'000.00 0.00
71403.3124.00 Carburant 0.00 0.00
71403.3131.00 Achats de produits alimentaires 5'000.00 0.00

71403.3131.01 Fournitures des repas par le restaurateur 107'395.00 0.00
(235 jours * 34 enfants * 13 CHF (déj., 
dîner et goûter) + (10 bébé *1.5 CHF * 235 
jours). 

71403.3132.00 Achats de fournitures pour soins et hygiène 3'000.00 0.00
71403.3141.00 Entretien du bâtiment 0.00 0.00
71403.3151.00 Entretien mobilier, machines 1'500.00 0.00
71403.3154.00 Entretien équipement 0.00 0.00
71403.3155.00 Entretien véhicules 0.00 0.00
71403.3161.00 Locations des locaux 0.00 0.00

71403.3161.01 Loyer 119'040.00 0.00 102'440.- + 16600 (acompte chauffage et 
frais 15.-/m2). 

71403.3181.00 Affranchissements 2'500.00 0.00
71403.3182.00 Téléphones 2'000.00 0.00
71403.3185.00 Honoraires et prestations de service 4'000.00 0.00
71403.3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC 1'500.00 0.00
71403.3199.00 Frais divers 1'500.00 0.00
71403.3312.00 Amortissement des dépenses d'investissements 0.00 0.00
71403.3525.01 Part. aux charges salariales du personnel de l'ARASMA 0.00 0.00
71403.3653.00 Part. à des activités sportives et culturelles 0.00 0.00

71403.3809.00 Attribution au fonds de réserve en faveur de la petite 
enfance 0.00 0.00

71403.3901.00 Imputations internes - participation aux frais RH, 
comptabilité et informatique de la commune 74'888.48 0.00

Imp. Interne perso direction 56'888.48 
+ imputation interne RH 13'000
+ imp. Int. Informatique 2'500 
+ imp. Int. Contentieux 2'500

71403.3901.01 Imputations internes annonces recrutements CVE 0.00 0.00
71403.3902.00 Imputation interne - participation frais de transport 0.00 0.00
71403.3904.00 Loyer Beausobre y compris frais de parking 7'500.00 0.00
71403.3904.01 Loyers locaux 0.00 0.00

71403.3904.02 Imputations internes - Frais de conciergerie 70'000.00 0.00 Assuré par l'EHC

71403.4339.00 Produit des pensions 0.00 580'369.39 40% des charges 

71403.4359.01 Participation de tiers 0.00 0.00
71403.4361.00 Indemnités et rétrocessions d'assurances 0.00 0.00
71403.4362.00 Remboursement de frais (téléphones et divers) 0.00 0.00
71403.4390.00 Recettes diverses 0.00 0.00
71403.4512.00 Participation cantonale pour la formation des apprentis 0.00 0.00
71403.4515.00 Subvention AJEMA 0.00 686'374.45
71403.4655.00 FAJE - Aide au démarrage 0.00 0.00
71403.4659.00 Subside FAJE 0.00 184'179.64 22% du salaire brut éduc. Et stagiaires
71403.4659.02 Subside OFAS 0.00 0.00

RemarquesPrévision Beausobre

Budget d'exploitation prévisionnel, crèche de Beausobre première année

DésignationCompte

Données de base
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EPT Salaires yc charges sociales

Places d'accueil : 44 EPT Direction et administration 0.65 56'900.00 44

EPT responsable de site 0.60 78'300.00

Sem. d'ouverture: 47 EPT Assist.socio-éduc. 2.56 202'100.00

Jours d'ouverture : 235 EPT Educ ptite enf non dipl. 1.92 141'400.00 couts par place

EPT Educ. de l'enfance 5.12 471'700.00 31'680.08

EPT Cuisinier/Gestionnaire 0.00 0.00

Stagiaire/apprentis 2.00 22'100.00
Salaires yc charges sociales 972'500.00

--  charges  -- --  revenus  --
71403 CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE 1'393'923.48 1'393'923.48
71403.3011.00 Traitements 719'300.00 0.00 pas d'intendance
71403.3012.00 Salaires du personnel occasionnel 55'000.00 0.00
71403.3030.00 Cotisations AVS - AC 63'200.00 0.00
71403.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions 105'900.00 0.00

71403.3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions 
(CIP) 24'600.00 0.00 3% recapitalisation

71403.3050.00 Assurances de personnes 10'400.00 0.00
71403.3061.00 Indemnités utilisation véhicules privés 0.00 0.00
71403.3069.00 Indemnisations, remboursements de frais 0.00 0.00
71403.3091.00 Formation continue 3'000.00 0.00 300.- par EPT
71403.3091.01 Formation apprentis sociaux-éducatifs 0.00 0.00
71403.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau 2'000.00 0.00
71403.3102.00 Annonces, journaux, documentation 200.00 0.00
71403.3113.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel 2'000.00 0.00
71403.3114.00 Achat de matériel d'entretien 1'500.00 0.00
71403.3116.00 Achats éqpt et matériel éducatif 2'000.00 0.00
71403.3121.00 Eau 0.00 0.00 Selon répartition EMS
71403.3122.00 Gaz 0.00 0.00 Selon répartition EMS
71403.3123.00 Electricité 5'000.00 0.00
71403.3124.00 Carburant 0.00 0.00
71403.3131.00 Achats de produits alimentaires 5'000.00 0.00

71403.3131.01 Fournitures des repas par le restaurateur 107'395.00 0.00
(235 jours * 34 enfants * 13 CHF (déj., 
dîner et goûter) + (10 bébé *1.5 CHF * 235 
jours). 

71403.3132.00 Achats de fournitures pour soins et hygiène 3'000.00 0.00
71403.3141.00 Entretien du bâtiment 0.00 0.00
71403.3151.00 Entretien mobilier, machines 1'500.00 0.00
71403.3154.00 Entretien équipement 0.00 0.00
71403.3155.00 Entretien véhicules 0.00 0.00
71403.3161.00 Locations des locaux 0.00 0.00

71403.3161.01 Loyer 119'040.00 0.00 102'440.- + 16600 (acompte chauffage et 
frais 15.-/m2). 

71403.3181.00 Affranchissements 2'500.00 0.00
71403.3182.00 Téléphones 2'000.00 0.00
71403.3185.00 Honoraires et prestations de service 4'000.00 0.00
71403.3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC 1'500.00 0.00
71403.3199.00 Frais divers 1'500.00 0.00
71403.3312.00 Amortissement des dépenses d'investissements 0.00 0.00
71403.3525.01 Part. aux charges salariales du personnel de l'ARASMA 0.00 0.00
71403.3653.00 Part. à des activités sportives et culturelles 0.00 0.00

71403.3809.00 Attribution au fonds de réserve en faveur de la petite 
enfance 0.00 0.00

71403.3901.00 Imputations internes - participation aux frais RH, 
comptabilité et informatique de la commune 74'888.48 0.00

Imp. Interne perso direction 56'888.48 
+ imputation interne RH 13'000
+ imp. Int. Informatique 2'500 
+ imp. Int. Contentieux 2'500

71403.3901.01 Imputations internes annonces recrutements CVE 0.00 0.00
71403.3902.00 Imputation interne - participation frais de transport 0.00 0.00
71403.3904.00 Loyer Beausobre y compris frais de parking 7'500.00 0.00
71403.3904.01 Loyers locaux 0.00 0.00

71403.3904.02 Imputations internes - Frais de conciergerie 70'000.00 0.00 Assuré par l'EHC

71403.4339.00 Produit des pensions 0.00 557'569.39 40% des charges 

71403.4359.01 Participation de tiers 0.00 0.00
71403.4361.00 Indemnités et rétrocessions d'assurances 0.00 0.00
71403.4362.00 Remboursement de frais (téléphones et divers) 0.00 0.00
71403.4390.00 Recettes diverses 0.00 0.00
71403.4512.00 Participation cantonale pour la formation des apprentis 0.00 0.00
71403.4515.00 Subvention AJEMA 0.00 652'174.45
71403.4655.00 FAJE - Aide au démarrage 0.00 0.00
71403.4659.00 Subside FAJE 0.00 184'179.64 22% du salaire brut éduc. Et stagiaires
71403.4659.02 Subside OFAS 0.00 0.00

RemarquesPrévision Beausobre

Budget d'exploitation prévisionnel, crèche de Beausobre dès 2ème année

DésignationCompte

Données de base


