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Janvier à mars 
2006 

Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, 

Conformément à notre concept d'infor-
mation active, nous vous communi-
quons spontanément ci-après des in-
formations sur les activités d'intérêt 
général de la Municipalité. 

RREECCOOUURRSS  CCOONNTTRREE  LL’’AARRRREETTEE  DDUU  

CCOONNSSEEIILL  DD’’EETTAATT  DDUU  1111  JJAANNVVIIEERR  

22000066  RREELLAATTIIFF  AA  LLAA  PPEERREEQQUUAATTIIOONN  

IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALLEE  

La Cour constitutionnelle a enregistré 
3 requêtes formées par:  

 La Commune de Morges et les 
membres de la Municipalité, 

 La Commune de Nyon et les 
membres de la Municipalité de 
Nyon, la Commune de Gland 
et les membres de la Munici-
palité de Gland ainsi que 

18 députés, 

 L’Association des Communes 
vaudoises (AdCV) ainsi que 
18 députés. 

Le Conseil d’Etat dispose d’un délai 
échéant au 9 mars 2006 pour déposer 
sa réponse ainsi que pour se détermi-
ner sur la question de l’effet suspensif.  

En effet, selon l’article 7 de la loi sur la 
juridiction constitutionnelle (RSV 
173.32), le dépôt des requêtes a auto-
matiquement un effet suspensif, sauf 
décision contraire de la Cour constitu-
tionnelle. En l’état, l’arrêté du 11 jan-
vier 2006 n’est donc pas en vigueur. 

 

RREECCOOUURRSS  CCOONNTTRREE  LLAA  FFAACCTTUURREE  

SSOOCCIIAALLEE  PPRREEVVIISSIIOONNNNEELLLLEE  22000066    

Le dépôt des recours auprès de la Cour 
constitutionnelle à l’encontre de l’arrêté 
du 11 janvier 2006 a pour effet que 
celui-ci n’est actuellement pas en vi-
gueur. En principe donc, le Conseil 
d’Etat ou ses départements ne pour-
raient pas adresser aux communes des 
factures ou des demandes d’acomptes 
fondées sur cet arrêté.  

D’où le recours de la Municipalité contre 
une décision rendue le 13 janvier 2006 
par le Chef du département de la santé 

et de l’action sociale (DSAS) en rapport 
avec la facture sociale prévisionnelle 
2006. 

Cela étant, en ce qui concerne le cas 
particulier de la facture sociale, il y a 
également lieu de se référer à loi sur 
l’organisation et le financement de la 
politique sociale (LOF) et à son règle-
ment d’application (RLOF).  

Il résulte de la loi précitée que les 
communes doivent participer au finan-
cement de la facture sociale depuis le 
1er janvier 2005. C’est le règlement 
d’application de la loi sur l’organisation 
et le financement de la politique so-
ciale, adopté le 26 janvier 2005, qui 
définit les modalités pratiques relatives 
à la contribution des communes à la 
facture sociale.  

La LOF prévoit à son article 18 que la 
répartition entre les communes doit se 
faire en fonction de leur capacité finan-
cière (un seul critère), déterminée 
conformément à l’article 140a de la loi 

sur les communes, selon 13 classes. 

Il est dès lors surprenant que le Conseil 
d’Etat, dans son arrêté du 11 janvier 
2006, ait également décidé d’appliquer 
les critères relatifs à la péréquation 
intercommunale (3 critères) pour la 
répartition de la facture sociale. La LOF 
aurait probablement dû être adaptée. 

Il résulte de ce qui précède qu’une 
participation des communes à la facture 
sociale est indiscutable pour l’année 
2006. Ce qui est contesté, ce sont les 
modalités de calculs.  

Comme il y a un risque important qu’un 
intérêt moratoire puisse être exigé par 
l’Etat, si la Municipalité ne paie pas les 
acomptes réclamés, la Municipalité a 
estimé plus prudent sur le plan finan-
cier de payer les acomptes avant même 
que la Cour constitutionnelle ne se soit 
prononcée. 

Il va de soi que ce paiement a été ef-
fectué sous réserve de l’issue des re-
cours qui ont été déposés, notamment 
au cas où les critères devraient être 
modifiés.  

Affaire à suivre, un délai au 9 mars 
2006 a été imparti au DSAS pour ré-
pondre au recours. 

 

CCOONNCCEERRTTSS  DDUU  DDIIMMAANNCCHHEE  AAUU  MMOOIISS  

DD’’AAOOUUTT  AAUU  PPAARRCC  DDEE  LL’’IINNDDEEPPEENNDDAANNCCEE  

SSOOUUSS  LL’’EEGGIIDDEE  DDEE  LL’’HHAARRMMOONNIIEE  

MMOORRGGIIEENNNNEE    

L'Harmonie morgienne a souhaité orga-
niser durant les dimanches du mois 
d'août, en fin d'après-midi, de 16 h à 
19 h, des spectacles au Parc de l'Indé-
pendance, comme ce qui avait été 
réalisé par le GAMME, il y a quelques 
années (les Toniques du Dimanche). 

 
La Municipalité, dans sa séance du 
13 février 2006, a décidé d’autoriser 
l’Harmonie morgienne à organiser des 
concerts au Parc de l'Indépendance les 
dimanches 6, 13, 20 et 27 août 2006, 
de 16 h à 19 h et, à titre de soutien, 
d’octroyer un subside de CHF 5'000.00. 
Les tables et les bancs seront en outre 
mis gracieusement à  disposition. 
 

2200  AANNSS  DDUU  TTHHEEAATTRREE  DDEE  BBEEAAUUSSOOBBRREE  

––  CCOONNCCEERRTT  DDEESS  SSOOCCIIEETTEESS  LLOOCCAALLEESS  ––  

LLEE  JJEEUUDDII  1188  MMAAII  22000066        

Les chœurs du Groupe costume vaudois 
Les Mouettes et de la Récréation 
auxquels s'adjoindront quelques hom-
mes de la Jeune Helvétie et, pourquoi 
pas, des chanteurs des autres chorales 
du Département culture de l'Union des 
sociétés locales ainsi que l'Orchestre de 
Chambre de Morges, sous la direction 
d'André Denys, interpréteront Le Gloria 
d'Heinrich Suttermeister. 
 
Le programme, encore à établir, com-
portera d'autres pièces orchestrales de 
Suttermeister. Les chorales interpréte-
ront également des pièces de leur ré-
pertoire.  
 
Ce concert payant – dont le bénéfice, 
s'il y en a un, reviendra au Théâtre, - 
aura lieu le jeudi 18 mai 2006. Il coïnci-
dera avec la sortie du livre dédié au 20e 
anniversaire du Théâtre de Beausobre 
et sera suivi d'une partie récréative 
dans les Foyers. 
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CCHHŒŒUURR  DD’’EENNFFAANNTTSS  LLAA  PP’’TTIITTEE  RREECCRREE  

DDUU  CCHHŒŒUURR  MMIIXXTTEE  LLAA  RREECCRREEAATTIIOONN    

La Municipalité a décidé, dans sa 
séance du 30 janvier dernier, d'accor-
der dès 2006 un subside annuel de 
CHF 1'500.00 à la P'tite Récré afin de 
soutenir la culture vocale aux jeunes. 
 

WWAALLKKIINNGG  DDAAYY  AA  MMOORRGGEESS      

La 3e édition de la manifestation aura 
lieu le dimanche 21 mai 2006 à Morges 
et proposera quelques nouveautés 
comme un nouveau parcours de 15 km 
et le déplacement du village devant le 

magnifique château de Morges. 
            

      
 

 

 
Adopté par la Municipalité dans sa 
séance du 20 février 2006. 
 
  le syndic            la secrétaire adjointe 
 
 
 E. Voruz                   M. Mayor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication présentée au Conseil 
communal en séance du 8 mars 2006. 
 
 
 

RREEDDAACCTTIIOONN    &&    CCOONNTTAACCTT  

Municipalité  
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 1, CP 272 
1110 Morges 1 
 
TEL. +41 21 804 96 40 
FAX +41 21 804 96 45 

E-MAIL municipalite@morges.ch

 

 

 


