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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission chargée de l’étude de ce préavis était composée de Mmes Esther BURNAND, 

Catherine HODEL, Anne STERN-GRIN, de MM. Frédéric AMBRESIN, Rémy DELALANDE, Julien 

WETTSTEIN, et de Mme Dominique-Anne KIRCHHOFER (Présidente-rapportrice). 

Elle s’est réunie à deux reprises le 29 avril 2010 (en l’absence de M. Rémy DELALANDE) et le 19 

mai 2010 (en l’absence de M. Frédéric AMBRESIN). Lors de sa première séance, elle a bénéficié des 

explications détaillées de Mme Sylvie MOREL-PODIO, municipale, et de M. Bernard ROCHAT, 

adjoint de direction au CSR Morges-Aubonne, qu’elle remercie ici. MM. Eric ZUGER, municipal et 

Daniel VOUILLAMOZ, chef de service JSSEP, étaient excusés. 

1 PREAMBULE 

La motion MEILLAUD du 5 février 2003 (annexée au présent rapport) demande "que la Munici-

palité modifie le règlement qui régit l’octroi de l’aide complémentaire communale annuelle, en 

supprimant la notion de couple. Elle octroie un montant fixe par personne". 

A la suite de cette motion, la Municipalité a présenté au Conseil communal un préavis  

N° 18/4.10 auquel il est renvoyé pour les détails. 

2 POPULATION CONCERNÉE 

Peuvent bénéficier de l’aide complémentaire communale (ACC), les personnes qui sont au béné-

fice des prestations complémentaires AVS et AI selon les législations fédérales, soit notamment 

selon la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Loi sur les presta-

tions complémentaires (ci-après : LPC) que l’on trouve au Recueil systématique de droit fédéral 

831.30, et l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants, 

et invalidité (ci-après : OPC –AVS/AI) que l’on trouve au Recueil systématique de droit fédéral 

831.301, et selon la législation cantonale soit notamment la Loi sur les prestations complémentai-

res à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LVPC) que l’on trouve au Recueil 

systématique vaudois n° 831.21, et le Règlement d’application de la loi du 13 novembre 2007 sur 

les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, (ci-après : 

RLVPC) que l’on trouve au Recueil systématique vaudois n° 831.21.1. 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Preavis_18042010_Reglement_ACC_complet.pdf
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Ne peuvent donc bénéficier de l'aide complémentaire communale que les personnes déjà au béné-

fice de prestations complémentaires AVS et AI selon les critères fixés par la législation fédérale 

et cantonale, ou les personnes qui sont au bénéfice de rentes de l’AVS ou de l’AI sans pouvoir 

prétendre à l’aide complémentaire fédérale, mais qui ont des ressources inférieures aux normes 

fixées par la législation fédérale sur les prestations complémentaires AVS et AI. 

Rappelons que pour pouvoir bénéficier de prestations complémentaires AVS/AI, il faut être au 

bénéfice d’une rente de l’AVS ou d’une prestation de l’AI, être domicilié en Suisse (art. 4 LPC), 

et disposer d’un revenu insuffisant pour couvrir les dépenses reconnues. Pour les étrangers res-

sortissant d’un autre état que l’Union Européenne (UE/AELE), il faut avoir résidé en Suisse de 

manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils 

demandent la prestation complémentaire (art. 5 al. 1 LPC). Pour les réfugiés et les apatrides, le 

délai de carence est de 5 ans (art. 5 al. 2 LPC). 

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses recon-

nues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 2 LPC). Les dépenses reconnues sont définies 

à l’art. 10 LPC (annexé au présent rapport) et les revenus déterminants à l’art. 11 LPC (annexé 

au présent rapport).  

Selon le préavis municipal (chiffre 3.2), un bénéficiaire de prestations complémentaires dispose 

d'un revenu annuel de CHF 31’920.00, soit d'un revenu mensuel CHF 2'660.00 correspondant à 

ses propres revenus et aux prestations complémentaires. Ce montant s’élève à CHF 43'080.00 par 

an pour un couple, soit à un total mensuel de CHF 3'590.00. L’aide complémentaire communale 

touche donc des citoyens dont les revenus sont les plus modestes, soit actuellement 43 personnes 

dont 5 couples. 

3 ELEMENTS FINANCIERS 

Actuellement les prestations suivantes sont versées au titre de l'aide complémentaire communale: 

Pour une personne seule 

CHF 30.00 x 12  CHF 360.00 

Allocation de Noël CHF 100.00 

Allocation extraordinaire CHF  800.00 

Total CHF 1'260.00 par an, 

 soit CHF 105.00 en moyenne par mois. 

 

Pour un couple : 

CHF 50.00 x 12 CHF  600.00 

Allocation de Noël CHF  100.00 

Allocation extraordinaire CHF  1'600.00 

 CHF  2'400.00 par an, 

 soit CHF 200.00 en moyenne par mois. 

A ce jour, 22 personnes seules ont bénéficié d'une allocation extraordinaire de CHF 800.00 par 

an, laquelle leur a été régulièrement versée ces dix dernières années. Cinq couples ont bénéficié 

de l’allocation extraordinaire de CHF 1'600.00 par an, laquelle leur a également été versée régu-

lièrement ces dix dernières années. 
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Si le préavis municipal est accepté, la situation serait la suivante : 

Pour une personne seule :  

 

CHF 75.00 x 12 CHF  900.00 

Allocation de Noël CHF  100.00 

 CHF 1'000.00 par an, 

 soit CHF 83.00 en moyenne par mois. 

 

Pour un couple : 

CHF 75.00 x 2 x 12 CHF  1'800.00 

Allocation de Noël 2 x CHF 100.00  CHF  200.00 

 CHF 2'000.00 par an, 

 soit CHF 166.00 en moyenne par mois. 

 

Il ressort des éléments qui précèdent ce qui suit : 

1. La proposition municipale visant à octroyer une aide de CHF 75.00 par personne, gomme 

l’inégalité de traitement actuelle entre personne seule et couple, lequel touche une aide infé-

rieure à celle dont bénéficient deux personnes seules. 

2. L’aide complémentaire communale, de par les montants proposés, ne permet pas à ses 

bénéficiaires de vivre de cette seule aide, mais constitue " un petit coup de pouce " pour cette 

tranche de la population, souvent âgée et qui a travaillé toute sa vie. 

3. Bien que l’aide mensuelle soit augmentée à hauteur de CHF 75.00 par mois par personne, les 

bénéficiaires de l'aide percevront un montant annuel mensualisé moindre par rapport à ce 

qu'ils ont perçu ces dernières années. La différence provient de la suppression de l'allocation 

extraordinaire versée en fin d'année. Relevons que, bien que cette allocation extraordinaire 

ait été régulièrement versée ces dix dernières années, son versement intervenait à bien plaire 

et pouvait être supprimée en fonction des finances communales. 

4. La modicité de l’aide est également liée au fait qu’il s’agit d’une charge pérenne. 

5. Les bénéficiaires de l’aide cantonale et communale perçoivent également une allocation de 

Noël de CHF 100.00 versée par le canton, conformément à l’art. 5 LVPC 

4 NOUVEAUTES 

Actuellement les personnes susceptibles de bénéficier de l’aide complémentaire communale ne 

sont pas informées de la possibilité de solliciter dite aide. Elles le seront directement à l'avenir 

par un courrier qui contiendra un formulaire de demande d’aide. Comme le mentionne le préavis 

municipal, un octroi systématique à tous les bénéficiaires potentiels n’a pas été retenu, notam-

ment afin de respecter la liberté de chacun d’accepter ou non une telle aide.  

Partant du principe que seul 60% des personnes concernées demanderont à pouvoir bénéficier de 

l’aide complémentaire communale, le préavis municipal retient que dite aide concernera 115 per-

sonnes, ce qui représentera un montant de CHF 115'000.00 par an. 

 



RAPPORT N° 18/9.10  

 
 

 

page 4/5 

5 NOUVEAU REGLEMENT SUR L’AIDE COMPLEMENTAIRE COMMUNALE 

Le nouveau règlement sur l’aide complémentaire communale qui figure dans le préavis munici-

pal, suscite les remarques suivantes : 

1. Les articles 7, 8, 13, 15, 17, 18, 19 et 20 ont la même teneur qu'actuellement. 

2. Les modifications apportées aux articles 1 et 2 touchent à la forme et non au fond. 

3. La modification des articles 3, 6 et 10, de même que l'abrogation des articles 4 et 5, sont cal-

quées sur la législation fédérale en particulier sur les articles 4 et 5 LPC. On gardera à 

l’esprit que les personnes susceptibles de bénéficier de l’aide complémentaire communale 

doivent être au bénéfice des prestations complémentaires fédérales AVS/AI et donc remplir 

préalablement les critères imposés par le droit fédéral, avant même que de pouvoir bénéficier 

de l’aide complémentaire communale. 

4. Il en va de même pour la modification de l’article 9 al. 1. La Commission s’est interrogée sur 

la compétence de la Municipalité prévue à l’art. 9 al. 3 du nouveau règlement pour modifier 

les montants de l’aide complémentaire communale dans les limites du crédit budgétaire. 

Interpellée, la Commission des finances a répondu par la voix de son Président, le 23 juin 

2010, qu'à teneur des art. 96 et 97 du règlement communal, la COFIN disposait des moyens 

de contrôler de manière approfondie sur le plan financier, les décisions de modification qui 

seraient prises par la Municipalité. Une modification du montant de l'aide annuelle passerait 

par le budget, et la COFIN, tout comme le Conseil communal, pourrait alors intervenir. Si le 

montant voté au budget devait être dépassé en cours d’exercice (dépense imprévisible et ex-

ceptionnelle), l’art. 91 du règlement du Conseil prévoit que les dépenses dépassant la limite 

autorisée sont soumises, dans les plus brefs délais, à l’approbation du Conseil. Ainsi donc le 

Conseil communal devrait-il se prononcer sur cette dépense après en avoir été informé. 

5. Les limites supérieures de la fortune (CHF 25'000.00 pour une personne seule, 

CHF 40'000.00 un couple et les personnes seules qui ont un ou plusieurs enfants à charge) fi-

gurant à l’art. 11 du projet de règlement ont été augmentées par rapport au règlement actuel 

pour correspondre aux bases cantonales et être en adéquation avec l’art. 11 al. 1 litt c LPC. 

Laisser une certaine fortune à disposition des bénéficiaires de l’aide complémentaire com-

munale a pour but de leur permettre de conserver de petites économies pour parer à des frais 

extraordinaires.  

6. L'abrogation de l’art. 12 est liée au fait que les pensions alimentaires prévues par le droit de 

la famille sont considérées comme un revenu déterminant au sens de l’art. 11 al. 1 litt. h 

LPC. 

7. Les membres de la Commission se sont ralliés à la proposition de modification de l’art. 14 du 

projet de règlement, qui vise surtout les situations de personnes hospitalisées pour une lon-

gue durée. 

8. La Commission propose que la deuxième phrase de l’art. 16 du projet de règlement soit 

modifiée dans le sens suivant : "le début du droit part dès le mois de la réception de la 

demande". 

9. L’art. 21 al. 1 du règlement actuel est abrogé, dès lors que tout bénéficiaire susceptible sera 

directement informé par la Commune de la possibilité pour lui de bénéficier de l’aide com-

plémentaire communale, courrier auquel sera joint une formule de demande d’aide. La 

Commission s’est ralliée à la proposition de modification de l’art. 21 al. 3 du projet de rè-

glement, telle que portée à sa connaissance lors de la première séance de Commission, soit  

"les renseignements fournis par les dossiers de l’AVS et de l’AI ainsi que l’information quant 

à l’octroi et la suppression du Revenu d’insertion aux personnes domiciliées dans la com-

mune (art. 18 litt. f LASV) peuvent être utilisés".  
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10. La Commission propose que les termes "dans le délai d’un mois", figurant à l’art. 23 al. 1 du 

projet de nouveau règlement soient modifiés par les termes suivants : "dans le délai de 30 

jours", ceci par soucis de clarté. 

6 DETERMINATION DE LA COFIN 

Les déterminations de la Commission des finances qui, à la majorité des voix exprimées, recom-

mande de voter les conclusions du préavis telles que présentées au Conseil communal le 14 avril 

2010, sont jointes en annexes au présent rapport.  

7 CONCLUSIONS 

Le règlement sur l’aide complémentaire communale actuellement en vigueur, nécessite d’être 

adapté aux législations fédérales et cantonales en matière de prestations complémentaires 

AVS/AI. 

Convaincus que le préavis municipal N° 18/4.10 y répond, tout en donnant suite à la motion 

MEILLAUD, en distribuant l’aide complémentaire communale de manière plus équitable, c’est à 

l’unanimité des membres présents que la Commission a accepté le préavis de la Municipalité 

sous réserve des modifications suggérées aux art. 16 et 23 al. 1 du nouveau règlement, et vous 

invite à en faire de même. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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’adopter le nouveau règlement sur l’aide complémentaire communale ACC qui entrera en 

vigueur le ler janvier 2011 comprenant les modifications proposées par la Commission aux 

art. 16 et 23 al. 1, sous réserve de l’approbation du Chef du Département de l’Intérieur. 

2. de porter un montant de CHF 115'000.00 sur le compte 71000.3665.00 dès le 1
er
 janvier 

2011,  

3. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion Bernard MEILLAUD. 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapportrice 

D.-A. Kirchhofer 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1
er

 septembre 2010. 


