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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée de l'étude ce préavis était composée de Mmes Aline DUPONTET, Anne 

JOMINI, Françoise PONTONIO et Lucie ROCHAT, et MM. Baptiste MULLER, Josef WEIS-

SEN et Philippe BECK, président rapporteur. 

Elle a tenu séance le 18 novembre 2013 en présence de Mme la Municipale Sylvie PODIO et de 

Mme Mama ANNE SARR, cheffe de service JSSL ad intérim. La commission les remercie toutes 

deux pour leurs réponses et explications. 

2 JUSTIFICATION DU PREAVIS 

Ce modeste préavis n'aurait sans doute jamais été présenté si la Ville n'était dans les chiffres 

rouges, obligeant chaque direction à faire toutes les économies possibles. Alors, dit en substance 

la Municipale, « on taille où l'on peut sans que ça fasse trop mal », relevant au passage que la 

grande majorité des dépenses de son dicastère échappent au contrôle de la Ville. Le présent préa-

vis constitue l'une des trois mesures d'économie proposées par la Direction JSSL. 

C'est particulièrement l'existence d'aides cantonales à la famille, notamment les CHF 1'500.00 

d'allocations naissance, qui ont amené la Municipalité à choisir cette allocation-ci comme pou-

vant être sacrifiée « sans faire trop de dégâts ». 

Il est également relevé que si le Conseil communal est appelé à se prononcer sur la suppression 

de cette mesure minime (en 2012, 12 allocations de CH  850.00 pour un total, donc, de 

CHF 10'200.00), c'est parce que le subside est de compétence de notre Conseil comme il l’a 

décidé en 1984 (cf. préavis, § 1.2). C'est donc au Conseil communal de « défaire ce qu'il a fait ». 

3 QUESTIONS / REPONSES 

Q.: Pourquoi la suppression de ce subside, envisagée en 2002, avait-elle été refusée à 

l'époque ? 

R.: Cette proposition avait fait l'objet d'un rapport qui ne semble pas avoir passé le filtre du Ser-

vice en charge ou la Municipalité, et qui n'a donc jamais passé devant le Conseil. Les archives 

n'indiquent pas les motifs du refus. 

Q.: Quelle est la procédure d'octroi ? Les familles doivent-elles faire une demande ? 

R.: Non, l'allocation est attribuée d'office. Le Contrôle des habitants signale les naissances, le 

Service de la comptabilité vérifie les conditions de domicile et de revenu, la Municipale et le 

Syndic visent et l'argent est versé aux familles concernées (cf. règlement de 1984, annexé au pré-

sent rapport). 

  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/10/48.11.2013_-_Suppression_allocation_naissance.pdf
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Q.: Et qu'en est-il du fonds communal « pouvant intervenir dans les situations de grande 

difficulté financière », mentionné au § 2.3 in fine du préavis ? 

R. : Là, c'est sur demande de la famille qu'une somme peut être attribuée. Une aide peut être oc-

troyée à d’autres moments que la naissance. Les sommes attribuées sont souvent inférieures à 

CHF 2'000.00 et donc peuvent être validées par la Municipale en charge du dicastère. La Munici-

palité en corps doit se déterminer pour les montants supérieurs à CHF 2'000.00. 

Q.: Pourquoi choisir cette économie-là, qui concerne des ménages particulièrement 

pauvres ? 

R.: Pratiquement toute économie dans la Direction JSSL est la perte d'une prestation sociale. 

Cette mesure a été jugée comme une suppression relativement indolore, du fait du faible nombre 

de ménages concernés, de la modestie du montant versé à chacun, et de l'existence des aides 

cantonales mentionnées au préavis. 

Q.: Comment se fait-il que le budget 2014 porte déjà une somme nulle au compte 

71000.3666.00, dédié à la présente allocation ? 

R.: C'est une erreur, qui devra être corrigée par un amendement de la Commission des finances – 

sans doute à hauteur d'un franc symbolique – avant que ce compte ne soit remis à zéro, si le Con-

seil accepte le présent préavis. 

4 POINTS DE VUE DE LA COMMISSION 

Suite à ces éclaircissements, c'est au terme d'un débat haletant d'une dizaine de minutes que la 

commission s'est trouvée en quasi-consensus : 

• Une majorité soutient les conclusions du préavis, principalement parce qu'il faut bien, en 

cette période de chiffres rouges, que chaque direction fasse des efforts, et que les allocations 

cantonales à la naissance font de leur homologue morgienne un doublon. 

• Une minorité de deux commissaires s'abstient, quoique elle partage le point de vue ci-dessus, 

mais regrettant vivement que cette mesure s'attaque à des familles particulièrement vulné-

rables et démunies – moins de CHF  25'000.00 de revenu imposable annuel –. 

En somme : on regrette et l'on accepte, ou bien on regrette et l'on s'abstient ! 

• La commission est par contre unanime à espérer que le « diagnostic social » des prestations 

sociales et familiales existantes, dans les domaines « enfance, jeunesse, familles, aînés » 

l'étude diagnostique des prestations sociales et familiales, tout récemment votée par notre 

Conseil, permettra de faire la lumière sur les besoins les plus pressants et de mettre l'argent là 

où il répond à des priorités. 

5 CONCLUSION 

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

vouloir voter les conclusions suivantes, identiques à celles du préavis municipal : 

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, 
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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. 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Philippe Beck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 décembre. 


