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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

En complément à la Loi scolaire du 12 juin 1984, l’Etat a exprimé sa volonté de changement et a 

mis en place un important dispositif de politique scolaire impliquant la réorganisation de la ges-

tion de l’Ecole vaudoise et, plus particulièrement, la redéfinition de son organisation territoriale. 

Les changements intervenus au cours de ces dernières années ont conduit les Municipalités des 

communes de Morges et de la couronne morgienne (Aclens, Bremblens, Chigny, Colombier, 

Echichens, Lully, Monnaz, Romanel-sur-Morges, St-Saphorin-sur-Morges, Tolochenaz et 

Vufflens-le-Château) à étudier la constitution d’une association scolaire intercommunale de 

Morges et environ (ASIME), au sens des articles 112 à 128 de la Loi sur les communes (LC). 

2 HISTORIQUE 

2.1 Organisation scolaire actuelle, en mutation 

L’organisation de l’Arrondissement scolaire de Morges est issue de la Loi scolaire de 

1984, entrée en vigueur en 1986. Des conventions réglant la répartition des coûts sco-

laires ont alors été signées entre les 33 communes partenaires de l’arrondissement qui 

comprenait les Etablissements secondaires de Beausobre et de Hautepierre, primaire 

Prélude de Morges, les Etablissements primaires et secondaires d’Apples-Bière, de 

Préverenges et de Saint-Prex. Ces conventions sont actuellement encore appliquées 

pour la répartition des coûts scolaires et seront dénoncées dès l’entrée en vigueur des 

statuts de la nouvelle association. 

2.2 Evolution politique 

1999 – Pour maîtriser les difficultés financières de l’Etat, la Table ronde a abouti à la 

mesure 1013 qui prévoyait le regroupement des établissements scolaires et la suppres-

sion de cinq directions. 

2001  – La création de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), en 

remplacement du Service cantonal de l’enseignement enfantin, primaire et secondaire 

(SENEPS), est un élément du processus de cantonalisation clarifiant les compétences 

entre les cantons et les communes. 

2002  – Suppression des arrondissements scolaires et répartition des établissements en 

dix régions à des fins de gestion et de collaboration. 

Une autonomie de gestion est attribuée aux directions des établissements scolaires par 

la remise de l’enveloppe pédagogique. La nomination des enseignants et des directeurs 

scolaires, ainsi que l’ouverture de nouvelles classes, ne sont plus de la compétence des 

communes via les commissions scolaires. 

2003 – Le 1
er
 janvier 2003, le Conseil d’Etat impose aux onze communes de la cou-

ronne morgienne, organisées en cinq groupements scolaires comptant vingt-neuf classes 

primaires, leur rattachement à l’Etablissement secondaire de Hautepierre. Cet établis-

sement passe du statut de secondaire à celui de mixte.  
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Les discussions entre les conseillers municipaux de Morges et des onze communes, les 

directions scolaires des trois établissements et, plus particulièrement, avec la directrice 

de l’Etablissement de Hautepierre, Mme Erika Perreaud, ont permis au cours de l’été 

2002 déjà de préparer ce passage au nouvel établissement, qui impliquait la suppression 

des cinq commissions scolaires existantes dans les groupements. 

Une convention, signée entre les douze communes le 16 janvier 2003, ratifiait la créa-

tion d’un conseil d’école transitoire (CET) dictant le fonctionnement intercommunal 

dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’ASIME 

2.3 Modification de l’article 47 de la Loi scolaire (LS) 

Le 23 juin 2003, le Grand Conseil adoptait la modification de l’article 47 de la Loi 

scolaire comme suit : 

Chapitre IV : organisation territoriale, établissement 

1
 Un établissement est composé d’un ensemble de classes, localisées dans un ou plu-

sieurs bâtiments et placées sous l’autorité d’un directeur. 

2
  Un établissement primaire comprend les classes du cycle initial et les classes des 

cycles primaires. 

3
  Un établissement secondaire comprend les classes du cycle de transition et les classes 

des septième, huitième et neuvième degrés. 

4
  Un établissement peut être à la fois primaire et secondaire. 

5
 Sur demande des autorités communales, le département peut prévoir, à titre excep-

tionnel et provisoire, une organisation différente. 

6
  Le Conseil d’Etat arrête les limites des établissements sur proposition des autorités 

concernées, notamment communales. 

Cet article, entré en vigueur le 1
er
 juillet 2003, donnait une base légale à la réorganisa-

tion territoriale de l’Ecole vaudoise. La teneur de l’alinéa 3 implique en outre la réor-

ganisation des établissements secondaires qui doivent compter dès lors les classes du 

cycle de transition et les degrés 7 à 9 (trois voies); quatre établissements sur cinq que 

compte l’Arrondissement de Morges tombent dans l’illégalité. Par cette démarche, 

l’Etat tenait à résoudre le problème de l’éloignement du lieu de domicile du lieu de 

formation des élèves de la voie secondaire de baccalauréat (VSB). En effet, ce sont 

surtout les élèves de VSB qui ont été groupés dans des établissements spécifiques, de-

venus bassins de recrutement de nombreuses communes. L’enclassement des élèves de 

VSB a nécessité de la part de chaque établissement la mise en place de structures 

offrant toutes les possibilités d’une formation de qualité et, de la part des communes, la 

construction de nouveaux bâtiments scolaires. 

2.4 Conséquences pour la région morgienne 

L’entrée en vigueur du nouvel article 47 de la LS met fin à la zone de recrutement dans 

les communes de l’Arrondissement de Morges. En fonction de l’aboutissement des 

constructions scolaires entreprises à Saint-Prex, Apples et Préverenges, le retour des 

élèves de VSB a commencé. Les élèves de Saint-Prex sont actuellement réintégrés, 

ceux d’Apples-Bière le seront probablement entre 2008 et 2009 et ceux de Préverenges 

seront maintenus dans l’Etablissement de Beausobre jusqu’en 2010. 
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2.5 Réorganisation des établissements secondaires morgiens 

Le 24 mars 2004, la cheffe du département de la formation et de la jeunesse,  

Mme Anne-Catherine Lyon, a mandaté un groupe de travail, composé de délégués de la 

DGEO et des communes de Morges, d’Aclens, de Colombier et de Tolochenaz, pour 

étudier les variantes de réorganisation territoriale des trois établissements morgiens, 

afin qu’ils soient conformes aux nouvelles dispositions de la Loi scolaire, tout en tenant 

compte du parc immobilier existant et de la répartition actuelle et future des élèves. Il 

ressort du rapport final que les municipalités des douze communes ont accepté le dé-

coupage des établissements périphériques (Apples-Bière, Préverenges et Saint-Prex), 

ainsi que les frontières extérieures des établissements morgiens. Cependant, elles ont 

demandé qu’une certaine souplesse soit observée au niveau des frontières internes des 

trois établissements, afin de pallier un éventuel manque de locaux et d’équilibrer les 

effectifs des classes. Cette démarche avait pour but d’éviter de nouvelles constructions 

tant que des locaux seraient disponibles dans l’une des douze communes. Ce scénario a 

été présenté à la cheffe du département, mais n’a pu être avalisé par le Conseil d’Etat 

en raison de nouvelles dispositions législatives en étude : le plan directeur cantonal, 

HarmoS et la primarisation du cycle de transition (CYT). 

2.6 Evolution future 

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a 

adopté, à l’unanimité, lors de son assemblée plénière du 14 juin 2007, un accord inter-

cantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire, au sens de l’art. 48 de la Cons-

titution fédérale. Le Concordat HarmoS est désormais soumis à la ratification des can-

tons et entrera en vigueur dès que dix cantons au moins y auront adhéré. Ceux-ci auront 

alors un délai de mise en œuvre de six ans au maximum pour adapter leurs structures. A 

la suite de l’adoption des articles constitutionnels sur l’éducation le 21 mai 2006 par le 

peuple et les cantons, le nouvel accord actualise et harmonise les principaux paramètres 

de la scolarité obligatoire. La conception de standards nationaux de formation obliga-

toires sur l'ensemble du pays constitue un instrument essentiel du concordat HarmoS. 

Les cantons restent maîtres de la structure et du contenu de la formation, mais devront 

harmoniser les paramètres fondamentaux suivants : l’âge d’entrée à l’école, la scolarité 

obligatoire, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement, le passage de l’un à 

l’autre et la reconnaissance des diplômes.  

Dans le but de renforcer l’espace romand de la formation, la Conférence intercantonale 

de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) a adopté le 21 juin 

2007 le texte d’une convention scolaire romande qui prévoit notamment le découpage 

de la scolarité obligatoire en deux cycles primaires d’une durée de huit ans : de la pre-

mière à la quatrième année pour le cycle 1 (actuellement école enfantine + première et 

deuxième années) et de la cinquième à la huitième année pour le cycle 2 (actuellement 

troisième et quatrième primaires + cinquième et sixième secondaires). Un cycle se-

condaire de un à trois ans comptera les années 9 à 11 (actuellement 7, 8, 9). 



PREAVIS N° 6/2.08  

 
 

 

page 6/10 

3 CRÉATION D’UNE ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE MORGES ET 

ENVIRONS (ASIME) 

3.1 Structure  

Selon l’article 50 de la loi scolaire, les communes doivent définir les modalités de leur 

organisation dans le cadre d’une collaboration intercommunale parmi celles proposées 

à l’article 107a de la Loi sur les communes. Lorsque leur mode de collaboration est 

conforme, les autorités communales doivent alors mettre en œuvre leur(s) conseil(s) 

d’établissement dans un délai d’une année. Elles disposent d’un délai maximum au 

30 juin 2011 pour se mettre en conformité avec la loi. A partir de ce délai, elles ont une 

année pour créer leur(s) conseil(s) d’établissement.  

L’association de communes est la structure généralement préconisée pour la gestion des 

activités impliquant plusieurs communes d’une même région. Dans le cas de la région 

morgienne, la taille des communes de la Couronne et celle de la Commune de Morges a 

posé problème. En effet, la majeure partie des locaux et des infrastructures est située à 

Morges. Depuis la rentrée d’août 2002, les délégués des onze communes et de Morges 

se sont réunis pour étudier une forme de collaboration régionale afin d’optimaliser les 

ressources existantes et de gérer d’une manière rationnelle et équitable les coûts scolai-

res restant à la charge des communes.  

En effet, en parallèle à ces questions d’organisation, la mise en œuvre d’EtaCom a eu 

des conséquences sur le financement des prestations scolaires. Les frais inhérents au 

domaine pédagogique, salaires des enseignants, fournitures scolaires, ceux liés à 

l’enseignement et à l’administration, ont été pris en charge par le canton; les autres frais 

découlant des bâtiments, des transports, des charges parascolaires et administratives ont 

été supportés par les communes. La suppression des subventions cantonales pour les 

transports (66%) a été durement ressentie par les communes de la couronne morgienne.  

Les trois établissements morgiens n’accueilleront plus que les élèves des douze com-

munes faisant partie de la zone spécifique de recrutement qui compte 21'050 habitants 

et 2'490 élèves. La future association gérera jusqu’en 2010 les quelque 275 élèves VSB 

provenant des établissements extérieurs.  

3.2 Répartition des charges scolaires 

Dès 2002, les délégués municipaux des onze communes ont formé une commission 

plénière, présidée par M. Jean-Pierre Tronchet, Syndic de Colombier, pour rédiger les 

statuts de l’association. Depuis le début de la présente législature, cette commission est 

présidée par M. Daniel Meienberger, Syndic de St-Saphorin.  

Des groupes de travail ont été constitués pour étudier la répartition des coûts des bâti-

ments et des transports notamment. 

3.2.1 Bâtiments 

 Une étude sur l’évaluation des coûts des bâtiments, qui représentent 80% des charges 

scolaires, a été effectuée en 2003 par le Bureau PAI G. Charrot à Lausanne. Une grille 

d’évaluation a été établie attribuant un nombre de points aux quelque 360 locaux exis-

tants, mis à disposition des besoins scolaires, en tenant compte des critères de surface et 

d’équipement général. Cet état qualitatif devait permettre de définir un loyer pour cha-

que local. Cette simulation a démontré que certaines communes seraient gagnantes et 

d’autres perdantes, en fonction des locaux mis à disposition. Elle n’a donc pas été 

acceptée. 
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 Un deuxième concept a été étudié : la gestion par l’ASIME des frais effectifs liés aux 

constructions scolaires (intérêts, amortissements, entretien et maintenance), ainsi que la 

mise dans un pot commun de toutes les charges liées au domaine scolaire. Cette simu-

lation n’a pas non plus obtenu l’aval de toutes les communes, compte tenu de la com-

plexité à déterminer des chiffres exacts et la difficulté du contrôle des coûts. 

 Une nouvelle étude selon le système des indemnités forfaitaires, appliqué à Aubonne, a 

été proposé par M. le Syndic Eric Voruz au début de la législature. Cette troisième 

solution a été adaptée pour la région morgienne par le Bureau PAI, en fonction de 

l’étude existante, depuis 2003. 

 Prise en charge des coûts selon la méthode des forfaits : 

 Amortissement : il s’agit d’un amortissement comptable établi sur 30 ans (tous les 

investissements ont été ramenés à 30 ans).  

 Intérêts : un intérêt de 4% a été calculé sur 30 ans, soit un intérêt moyen de 2% par an-

née sur résiduel. 

 Location : pour les locaux loués à des tiers, un taux moyen de 5,33% a été calculé. 

 Charges au forfait : un forfait de CHF 10'000.00 a été fixé pour les charges liées à une 

salle de classe dont la surface moyenne a été estimée à 70 m
2
 (soit CHF 142.86/ m

2
). 

Pour les salles spéciales, ce forfait a été adapté au prorata des surfaces utiles au m
2
. Le 

barème pour les salles de gymnastique et de sport a été appliqué en fonction de leur 

classification. 

 Forfait pour l’entretien des bâtiments : ce forfait a été fixé à CHF 2'500.00 pour une 

salle de classe de 70 m
2
, soit un coût de CHF 35.71/ m

2
. Il est adapté aux autres locaux 

en fonction de leur surface également. 

 Ces forfaits seront indexés en fonction de l’évolution des prix à la consommation et des 

coûts de construction. 

 La méthode des coûts forfaitaires prend en compte les charges indépendamment des dé-

penses des communes. Elle a pour avantage la simplicité du système, moins de travail 

administratif et la liberté laissée aux communes pour la gestion de leur patrimoine im-

mobilier scolaire. 

 Article 23 – Immobilier 

 Les communes associées s’engagent à mettre à disposition de l’ASIME, dans les bâti-

ments situés sur leur territoire, des salles de classe, des salles spécialisées, ainsi que 

des locaux sportifs qui lui sont nécessaires, conçus, équipés et meublés, conformément 

aux exigences du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. 

 En contrepartie, elles reçoivent une indemnité annuelle arrêtée par le Comité de direc-

tion selon le barème des coûts des bâtiments adopté par le Conseil intercommunal. 

Cette indemnité se calcule en prenant en compte l’amortissement, le taux d’intérêt, les 

charges et les frais d’entretien forfaitaires par type de locaux. 

 Répartition des charges : 

 Article 27, ch. 1 

 Locaux scolaires : les coûts liés aux indemnités fixées selon l’article 23 sont répartis à 

raison d’une demie en fonction du nombre d’habitants au 31 décembre de l’exercice et 

d’une demie en fonction du nombre d’élèves au 1
er

 octobre de l’année précédant 

l’exercice comptable. 
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3.2.2  Transports 

Un groupe de travail composé de conseillers municipaux a étudié la question des trans-

ports scolaires. Il s’est avéré que la clé de répartition des coûts à raison d’une demie en 

fonction du nombre d’habitants et d’une demie en fonction du nombre d’élèves prété-

ritait grandement les communes qui n’avaient pas de frais de transport d’élèves d’une 

commune à l’autre. 

Une réflexion a été menée afin de trouver une nouvelle solution dans la répartition des 

coûts des transports de l’ASIME. Quelque 460 élèves, provenant des communes de la 

couronne morgienne et représentant 40% des élèves secondaires, fréquentent les classes 

de Beausobre, de Chanel, du Petit-Dézaley et de la Burtignière à Morges. Ces commu-

nes paient, sous forme d’écolage actuellement, et par la suite à l’ASIME, les coûts des 

locaux et de l’administration. Pour contribuer à l’équilibre financier des charges scolai-

res liées aux transports, la Municipalité de Morges a décidé de prendre en charge 50% 

des coûts des transports des élèves secondaires des communes de la couronne, jusqu’à 

concurrence de CHF 120'000.00 au maximum. Les 50% restants seront répartis entre 

les onze communes de la couronne. Les transports des élèves primaires jusqu’à la qua-

trième année seront supportés par chacune des communes concernées.  

Répartition des charges : 

Article 27, ch. 2 

Transports scolaires : l’économie de moyens et de ressources est le principe de base. 

2.1. Transports des élèves du cycle initial et des cycles primaires actuels : les trans-

ports domicile-école sont supportés par chacune des communes concernées. Les 

transports liés aux particularités de l’enclassement sont supportés par les commu-

nes membres à raison d’une demie en fonction du nombre d’habitants au 31 dé-

cembre de l’exercice et d’une demie en fonction du nombre d’élèves au 1
er

 octobre 

de l’année précédant l’exercice. 

2.2. Transports des élèves du cycle de transition actuel et des degrés secondaires des 

communes membres enclassés à Morges : les coûts des transports des élèves se-

condaires sont répartis par moitié à la Commune de Morges, avec un plafond de 

CHF 120'000.00, et par moitié aux autres communes membres répartie à raison 

d’une demie en fonction du nombre d’habitants au 31 décembre de l’exercice et 

d’une demie en fonction du nombre d’élèves au 1
er

 octobre de l’année précédant 

l’exercice. 

3.2.3 Dépenses scolaires générales 

Les coûts liés aux dépenses scolaires générales comprennent l’administration, la 

comptabilité, les activités culturelles et sportives, les subsides (courses, sorties) et les 

prix (promotions, concours), les devoirs surveillés, le renouvellement du mobilier, le 

service médical, le service dentaire, l’école à la montagne et les camps notamment. Ils 

comprennent également les émoluments liés au Conseil intercommunal, au Comité de 

direction et au(x) Conseil(s) d’établissement.  
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Répartition des dépenses scolaires générales : 

Article 27, ch. 3 

Dépenses scolaires générales : ces coûts comprennent les frais liés à l’administration, 

aux charges scolaires et parascolaires. Ils comprennent également les émoluments liés 

au Conseil intercommunal, au Comité de direction, au(x) Conseil(s) d’établissement et 

aux commissions. Ils se répartissent à raison d’une demie en fonction de la population 

au 31 décembre de l’exercice et d’une demie en fonction du nombre d’élèves fréquen-

tant les établissements au 1
er

 octobre de l’année précédant l’exercice. 

L’estimation des coûts annuels de l’ASIME figure sur l’annexe N
o
 2. 

4 STATUTS 

4.1 Position des Municipalités et du Canton 

Le projet de statuts annexé a été soumis préalablement à MM. Jean-Vincent Rieder et 

David Equey, juristes responsables du secteur des affaires communales, Service des 

communes et des relations institutionnelles (SeCRI) au Département de l’intérieur et à 

M. Jean-Michel Jacquemet, conseiller en développement organisationnel, Direction gé-

nérale de l’enseignement obligatoire au Département de la Formation, de la Jeunesse et 

de la Culture. Les Municipalités des douze communes partenaires ont accepté ce projet 

de statuts sous réserve de l’approbation des Conseils communaux et généraux, ainsi que 

de l’aval du Conseil d’Etat. En cas d’acceptation, l’ASIME pourra entrer en vigueur dès 

la rentrée scolaire d’août 2008.  

4.2 Commentaires sur les articles des statuts 

Article 1 : Désignation des communes partenaires de l’association. 

Article 2 : L’ASIME a pour but de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire à la 

charge des communes qui consistent principalement en la mise à disposition de locaux, 

d’installations scolaires destinées à l’enseignement, ainsi que la prise en charge des 

transports. Durant toute la durée des travaux liés à la rédaction des statuts, les délégués 

des Municipalités de la couronne ont tenu à relever l’importance de l’enclassement des 

élèves des cycles primaires dans les bâtiments scolaires existant dans leurs communes.  

Articles 3 à 5 : A l’instar du fonctionnement d’une commune, l’association est compo-

sée d’un Conseil intercommunal, d’un Comité de direction et d’une Commission de 

gestion. 

Articles 6 à 13 : Composition du Conseil intercommunal (la Ville de Morges dispose 

d’un nombre de délégués égal à la moitié des délégués des autres communes). Rôle et 

attributions du Conseil intercommunal. 

Articles 14 à 21 : Rôle du Comité de direction composé de sept membres (deux mem-

bres de la Commune de Morges et cinq membres des Communes de la couronne mor-

gienne choisis parmi les Municipaux en fonction). Attributions du Comité de direction. 

Article 22 : Composition de la Commission de gestion. 

Articles 23 à 26 : Mise à disposition et affectation des locaux, ainsi que leur équipe-

ment. 

Articles 27 à 29 : Répartition financière des charges et gestion comptable. 

Articles 30 à 34 : Retrait des Communes et dissolution de l’Association. 
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Articles 35 à 37 : Résiliation des anciennes conventions, modifications et entrée en vi-

gueur des statuts. 

5 CONCLUSION 

 

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 création d’une association scolaire intercommunale de Morges et environs 

(ASIME) ; 

2. d’adopter les statuts de ladite association, sous réserve de l’aval du Conseil d’Etat. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 janvier 2008 

 

 

le syndic le secrétaire 

E. Voruz G. Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  Projet de statuts 

 Estimatif des coûts annuels de l’ASIME 


