
        RAPPORT 

        DE LA COMMISSION 

        DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 13/3.06 - Direction de la sécurité sociale et des espaces verts 
 - Direction de l'instruction publique et des bâtiments 
 - Direction de l'urbanisme et des nouvelles constructions 
 
Objet : a) Suite à la communalisation du Centre de vie enfantine morgien (CVE), 

autoriser la Municipalité à accepter la reprise des actifs des Associations 
La Cajole et Chalet Sylvana et de la Fondation La Bergerie, pour permet-
tre leur dissolution 

 
b) Demande d'un crédit d'étude de CHF 20'000.00 pour évaluer les différen-

tes variantes constructibles possibles sur les sites envisagés soit, la Gra-
cieuse, La Bergerie et le Chalet Sylvana 

PREAVIS N° 50/12.05 
___________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
PREAMBULE 
 
La commission composée de Mmes Esther BURNAND (remplaçante de M. Pierre 
Marc BURNAND) Mariela de LA TORRE, de MM. Jean-Pierre ZBINDEN (remplaçant 
de Mme Florence MAGES), Christian SCHWAB (S&I), Gennaro SCOTTI et Jean-
Michel CACHIN, président-rapporteur, s’est réunie une première fois, le lundi 16 jan-
vier 2006, dans une salle du CSR, à Couvaloup 10, pour examiner le préavis précité. 
Mme Cynthia FARDEL était absente. 
 
Dans un premier temps, la commission a écouté les explications fournies par la Mu-
nicipale Mme Nuria GORRITE, et par son collègue, M. Michel JACQUEMAI. M. Yves 
PACCAUD, occupé à d’autres tâches, s’est fait excuser. 
 
Ces deux membres de l’Exécutif étaient accompagnés d’une forte délégation com-
posée des personnes suivantes : Mmes Annelyse BERGER, directrice du Centre de 
vie enfantine, Edith CORBAZ, cheffe de service à IPEB, MM. Gilbert COMPONDU, 
adjoint technique à IPEB, Jacques BAUDAT, chef de la Sécurité sociale, Daniel 
VOUILLAMOZ, adjoint de direction à la Sécurité sociale et Marc-André GREMION, 
chef de service à UC. 
 
Par le menu, tous ces responsables, au niveau de leurs compétences et se fondant 
sur leurs propres constatations et expériences, se sont déterminés en détails sur les 
problèmes et questions soulevés dans cette requête municipale, plus particulière-
ment défendue par les Directions SSEV, IPEB et UC. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/03/50.12.2005_-_CVE_-_Reprise_actifs_et_credit_detude_7dec.pdf
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Toutes ces personnes ont rapidement convaincu les membres de la commission du 
bien-fondé de ce préavis. 
 
Une deuxième réunion de la commission a eu lieu le 23 janvier 2006 à la Salle de 
Conférences du CSR, rue de Couvaloup 10, à Morges. Elle a été consacrée à 
l’examen des Bilans et P&P de la Fondation de La Bergerie, de La Cajole et du 
Chalet Sylvana, produits par M. Jacques BAUDAT, et à la finalisation de l’examen de 
ce préavis. 
 
Etaient présents : Mmes Esther BURNAND, Cynthia FARDEL, Mariela de LA 
TORRE, et MM. Jean-Pierre ZBINDEN et Jean-Michel CACHIN, président-
rapporteur. 
 
 
CONSTAT 
 
La Municipalité espère trouver une solution pour le Chalet Sylvana, structure 
parascolaire dont les locaux ne sont plus adaptés ni aux exigences du SPJ, ni à la 
demande croissante des familles morgiennes Ce bâtiment pourrait être démoli et 
remplacé par un nouvel immeuble plus spacieux et plus fonctionnel, permettant en 
outre de doubler la capacité d’accueil du Chalet Sylvana. 
 
Dans un deuxième temps, les directions précitées souhaiteraient regrouper sur le 
site de la Gracieuse, La Cajole (qui s’y trouve déjà dans de bonnes conditions 
d’exploitation) et La Bergerie, pour y créer un pôle préscolaire du CVE. Toutefois, en 
cas de transfert de La Bergerie dans la Maison de maître de la Gracieuse, il faudrait 
trouver d’autres locaux pour le Service médico-psychologique et logopédique (qui 
dépend maintenant entièrement de l’Etat), les regroupant, par exemple, avec les 
nouveaux locaux du Chalet Sylvana, et formant ainsi un pôle parascolaire cette fois. 
 
En effet, si La Cajole occupe un bâtiment adéquat, il n’en est pas de même actuel-
lement pour Le Chalet Sylvana et La Bergerie, qui s’abritent dans des locaux vétus-
tes, inadaptés et trop petits en regard des nouvelles options. 
 
Opérationnel depuis le 1er janvier 2004, le CVE atteint actuellement les effets sou-
haités sur les plans financier et gestionnaire. Il repose sur 3 institutions qui n’ont plus 
leur raison d’être, vu la gestion unique instaurée. Afin de finaliser la communalisation 
de ces entités, la Municipalité désire reprendre les actifs de ces institutions, qui pour-
ront dès lors procéder à leur dissolution. 
 
 
JUSTIFICATION DE LA MISE EN VIGUEUR D’UNE ETUDE DESTINEE A EVA-
LUER LES DIFFERENTES VARIANTES CONSTRUCTIBLES 
 
Lors de l’examen du préavis soumis par les directions concernées par ce projet, la 
commission, dans un premier temps, s’est interrogée sur l’opportunité d’une étude. 
Elle est très vite arrivée à la conclusion que celle-ci était essentielle considérant que : 
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 le Service de l’urbanisme n’a pas les disponibilités suffisantes pour entreprendre 
ce travail en plus des tâches courantes; 

 

 ce projet concerne 3 dicastères ayant chacun des besoins ou contraintes diffé-
rents pour accomplir leur mission; 

 

 il serait difficile à ces trois directions de trouver un accord sur les buts à atteindre, 
notamment en matière d’urbanisation, de construction, de structures, de coût et 
d’urgence; 

 

 cette étude doit se déterminer sur les hypothèses et scénarii proposés par une 
délégation municipale composée des Directions SSEV, UC et IPEB;  

 

 au vu de ces différents besoins et contraintes, cette étude devra être confiée à un 
mandataire neutre, ayant une vision extérieure du problème et n’étant soumis à 
aucune influence partisane. 

 
Il y a lieu de relever que les propositions faites par le mandataire choisi par la Muni-
cipalité ne seront que les prémices de la réalisation de cet important projet de cons-
truction et d’accueil. 
 
Une fois déposées, ces propositions devront être évaluées par l’Exécutif avant d’être 
proposées au Conseil communal qui aura à choisir la meilleure option sans négliger 
l’aspect financier de ce projet ambitieux. 
 
En fonction de l’échelonnement de ces différentes démarches à entreprendre pour 
concrétiser les variantes retenues, la notion de caractère d’urgence doit être reconsi-
dérée. 
 
 
REPRISE DES ACTIFS DES ASSOCIATIONS ET DE LA FONDATION 
 
En plus du résumé du schéma des opérations comptables et financières  résultant de 
la reprise par la Commune de ces 3 entités, la commission a pu examiner les bilans 
et P&P de La Cajole, arrêtés au 31.12.2004, au 31 mai 2004 pour Sylvana et au 
31.12.04 pour La Bergerie (comptabilité tenue par la Commune). 
 
En ce qui concerne la dissolution de La Bergerie, la commission a pris connaissance 
des vœux émis par son Comité de Fondation. Elle en a pris acte et les partage. Elle 
a notamment lu que le Conseil de Fondation est soucieux du fait que son patrimoine 
soit réservé à la petite enfance. Elle laisse le soin à la Municipalité d’appliquer la lé-
gislation en vigueur pour dissoudre ces associations et fondation.  
 
En résumé, ces recettes extraordinaires de CHF 528'600.00, composées de liquidi-
tés pour CHF 282'600.00 et de CHF 246'000.00 sous forme de bâtiment et de mobi-
lier, seront utilisées de la manière suivante : 
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 CHF 246'000.00 seront affectés à l’amortissement du bâtiment de La Bergerie et 
de son mobilier 

 CHF 142'600.00 seront destinés à un Fonds de réserve 

 CHF 140'000.00 résultant de soldes de différents subsides versés par la Com-
mune, depuis 2001, lui seront transférés. 

 
 
CONCLUSIONS 
 
La communalisation des 3 lieux d’accueil et la création d’un Centre de vie enfantine 
étant entrés dans les faits depuis 2004, ce nouveau mode de gestion doit pouvoir 
poursuivre son activité dans les meilleures conditions possibles et de manière auto-
nome. 
 
Ainsi, l’existence des Associations La Cajole et le Chalet Sylvana et la Fondation 
La Bergerie ne se justifie plus en la forme actuelle et leurs actifs doivent être repris 
par la Commune. 
 
Vu les différentes solutions envisagées, et dans le but de donner les moyens à la 
Municipalité de les faire analyser de manière optimale, la commission estime qu’elle 
doit disposer d’une analyse neutre, ayant une vision globale et futuriste et tenant 
compte de tous les paramètres. Elle espère que les CHF 20'000.00 seront suffisants 
pour mettre sur pied l’étude sollicitée. 
 
Ainsi, votre commission vous propose à l’unanimité des membres présents, Monsieur 
le Président, Mesdames et Messieurs, de 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, 
 
 

d é c i d e   : 
 
 

1. suite à la communalisation du Centre de vie enfantine morgien, d'autoriser la 
Municipalité à accepter la reprise des actifs des Associations La Cajole, Chalet 
Sylvana et de la Fondation La Bergerie, représentant des recettes extraordinai-
res de CHF 528'600.00; 

 
2. de charger la Municipalité de poursuivre les négociations en cours en vue de 

leur dissolution; 
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3. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 20'000.00 pour évaluer les diffé-
rentes variantes constructibles sur les sites envisagés soit, la Gracieuse, 
La Bergerie et Chalet Sylvana; 

 
4. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en deux ans, à porter en 

compte dès le budget 2007. 
 
 
 
      au nom de la commission 
        le président-rapporteur 
 
 
 
         Jean-Michel Cachin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 8 mars 2006. 


