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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Sur la base de l’article 103 du règlement du Conseil, la Municipalité a accepté le vœu du Con-
seil communal visant à présenter désormais, sous forme de communication, un rapport 
d’information sur les activités et les comptes des associations intercommunales au sens de 
l’article 112 de la loi sur les communes dont la commune est membre, étant précisé que les 
comptes de ces associations sont soumis au contrôle de leurs instances (Conseil intercommu-
nal, Commission des finances et Commission de gestion) et transmis à M. le Préfet. 

L'approbation de la gestion et des comptes de ces associations ne relève pas de la compétence 
du Conseil communal. Il s’agit en l’occurrence de l’ERM, de l’ARASMAC, de l’ASIME et de 
la PCi. Il y a également depuis cette année un chapitre sur le SIS Morget.  

Suite à la dissolution de l’ACRM, cette communication comprend également un chapitre con-
sacré à l’ARCAM. 

2 ASSOCIATION DE LA REGION COSSONAY – AUBONNE – MOR GES (ARCAM) – 
62 COMMUNES 

2.1 Composition du comité 

Le Comité se compose de la manière suivante : 

Président : M. Georges Rime, Syndic Cossonay 

Vice-président : M. Luc-Etienne Rossier, Syndic Aubonne 

Membres : Mme Nuria Gorrite, Syndique Morges 

 M. Philippe Guillemin, Syndic Lonay 

 M. Daniel Mosini, Syndic Saint-Prex 

 Mme Claire Richard, Syndique Chigny 

 M. Stéphane Teuscher, Berolle  

 Mme Andrea Arn, Préfète 

2.2 ACTIVITÉS 2011 

Nous précisons que l'ARCAM est une association au sens de l'article 60 du Code civil 
suisse et non une association de communes au sens de l'article 112 de la loi sur les com-
munes. Néanmoins, compte tenu : 
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1. de la transition  

2. du rôle morgien que cette association joue à l'échelle du district, 

la Municipalité a décidé de communiquer au Conseil communal sur les activités de celle-ci. 

2.2.1 Administration 

� Organes décisionnels  
Pour son 2e exercice complet, les instances dirigeantes et l’équipe opérationnelle ont 
été amenées à traiter de très nombreux dossiers, illustration de la diversité et du dyna-
misme de la région. Le Comité s’est réuni à 9 reprises durant l’année pour assurer la 
gestion et les prises de décision nécessaires pour le bon déroulement des opérations. 
Dès juillet, les changements induits dans les exécutifs communaux par la nouvelle lé-
gislature ont amené les modifications suivantes : 
Comité :  
• M. Georges Rime, Syndic de Cossonay, a pris la présidence du Comité 
• M. Luc-Etienne Rossier, Syndic d’Aubonne, remplace Pierre-Alain Blanc, sortant 
• Mme Andréa Arn, Préfète, remplace Jacques Bezençon, retraité 
• M. Stéphane Teuscher, ancien Syndic de Berolle, est nommé en qualité de 

représentant des membres privés 
Assemblée générale :  
• M. Paul-Henri Marguet, Syndic de La Chaux, devient le Président de l’Assemblée 

générale en remplacement de Stéphane Teuscher.  
 

L’entrée en vigueur de deux projets de fusion au 1er juillet a également eu une réper-
cussion sur la répartition des communes dans les secteurs de l’ARCAM. Si la com-
mune Aubonne-Pizy reste dans le secteur 3, celle formée par les anciennes communes 
d’Echichens, Monnaz, St-Saphorin-s/-Morges et Colombier a dû faire l’objet d’une 
détermination, procédure validée en assemblée générale. La nouvelle commune 
d’Echichens est finalement rattachée au secteur 5. 
Le nombre de communes membres de l’ARCAM est ainsi porté de 66 à 62 au 1er juil-
let 2011. 
Pour répondre à la volonté du canton de n’avoir qu’un seul partenaire dans le district 
de Morges, les premières discussions visant un rapprochement de Région Morges avec 
l'ARCAM ont eu lieu. Elles se poursuivront certainement à l’avenir. Une échéance est 
fixée à septembre 2013 avec le renouvellement du soutien LADE qui permet de finan-
cer en partie cette association. En 2011, tous les responsables du Comité ont mené à 
bien leurs rencontres de secteurs, conformément aux statuts de l’ARCAM. 

2.2.2 Communication 

Les différents moyens de communication permettent à l’ARCAM d’être transparents sur 
l’ensemble de ses activités et envers tous ses membres et partenaires. Ainsi,  les éléments 
rédactionnels suivants ont pu être élaborés : 

� Arcam-infos 

� bulletins de l’ "ARCAM’info" ont été publiés pour informer régulièrement du tra-
vail du Comité ; 

� 1 rapport d’activités, transmis lors de l’assemblée générale de printemps, fait 
l’inventaire des actions effectuées et des projets en cours ; 

� 4 publireportages ont été insérés dans des éditions tous-ménages du journal de 
Morges ; 
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� 6 Flash infos ont été envoyés par courrier électronique pour transmettre certaines 
actualités de l’association ; 

� 2 bulletins du "PDRm Infos" retraçant les avancées de cette planification régionale 
de l’aménagement du territoire. 

� 1 bulletin du "tourisme Info" pour communiquer sur les évolutions de ce secteur 
de l’économie. 

� Expo de Cossonay 

De plus, en octobre, le stand à l’Expo de Cossonay a permis d’aller au-devant des visiteurs 
de cette manifestation pour leur faire connaître l’association.  

� Site Internet 

Bien évidemment, le site Internet est régulièrement mis à jour et constitue toujours le lieu 
de référence pour obtenir toutes les informations nécessaires sur notre association. 

2.2.3 Promotion économique 
La promotion économique concerne autant l’accompagnement de projets régionaux à ca-
ractère économique ou touristique que de demandes de soutiens financiers en vertu de la 
loi sur l’appui au développement économique (LADE).  

Aides financières octroyées - LADE 
Reconnue par le département de l’Economie en tant qu’organisme régional au sens de la 
Loi sur l’Appui au Développement Economique (LADE), l’ARCAM dispose des qualités 
nécessaires pour transmettre aux instances cantonales des demandes d’aides financières 
conformes à cette loi. Globalement, les aides LADE se montent pratiquement à un million 
de francs pour l’année 2011, assurant près d’un quart du financement des projets concer-
nés. De manière plus précise, on peut relever les éléments suivants : 
� Les études engagées dans la région ont représenté un montant de CHF 1’829’300.- ; le 

financement LADE en a couvert plus d’un tiers (CHF 669’600.-). 
� Les trois manifestations qui ont pu recourir au soutien de la LADE ont pu ainsi couvrir 

un quart de leurs dépenses par ce biais (CHF 148’000.- pour CHF 598’000.- de dé-
penses). 

� Près de la moitié de l’achat du petit train touristique a été couvert par un prêt sans inté-
rêt. 

La liste ci-dessous illustre donc parfaitement tout l’intérêt que des porteurs de projet à vo-
cation régionale ont de contacter l'ARCAM pour évaluer la pertinence d’un tel soutien :  

� Association des amis du château de La Sarraz,  Etude sur le développement de l’offre 
culturelle et touristique, CHF 33’700.-  

� Laiterie de Montricher,  étude préliminaire du projet de développement régional agri-
cole (fromagerie de démonstration), CHF 32’000.-  

� Morges Région Tourisme acquisition d’un train touristique, CHF 160’000.-  
� Fondation pour la halle d’exposition de la région morgienne, étude de marché sur le 

programme de la halle, CHF 36’500.- ,  
� Commune de Morges, concept de partenariat public-privé pour la réalisation du volet 

économique de la piscine couverte de Morges, CHF 30’400.-  
� Association Saint-Prex Festival, repositionnement de la manifestation CHF 55’000.-  
� Association Saint-Prex Classics, Etude EPFL pour une structure amovible,  

CHF 17’600.-  
� Association du Musée Alexis-Forel, expositions en hommage à Audrey Hepburn,  

CHF 50’000.-  
� Association Barbacane, Aubonne, organisation d’une manifestation, CHF  60’000.- 
� Morges Région Tourisme, Festival international des orgues de Barbarie, CHF 38’000.-  
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� Association La Forestière, Echandens, étude faisabilité et analyse financière sur la 
réalisation d’un parc à grumes CHF 33’000.-  

� Fondation Maison de la rivière, Tolochenaz, rapport financier pour le futur centre 
national de compétence, CHF 16’000.-  

� Association Saint-Prex Festival Repositionnement international de la manifestation, 
CHF 300’000.- 

� ARCAM Cyberadministration pour la taxe de séjour CHF  90’400.-  
� Commune de Morges Coordination entre le chantier 4 de Région Morges et les projets 

de l’ouest morgien, CHF 25’000.-, 
 
TOTAL des montants octroyés  CHF  977’600.- 

 

FNA - Fonds pour de nouvelles activités 

Par ailleurs, le fonds pour de nouvelles activités (FNA), propriété de l’ARCAM et financé 
conjointement avec le SPECo, a soutenu les projets suivants : 

� La Ferme aux saveurs d’autrefois, Equipements liés à l’organisation de balades avec 
des chars attelés, CHF 30’000.- 

� Commune de Bière, Transformation et réhabilitation du chalet d’alpage "pré de 
Bière», CHF 15’000.-  

� Commune d’Aubonne, Tour de Romandie 2011 – étape d’Aubonne, CHF 5’000. 

� Panier bio des 3 Vallons, achat de matériel logistique, CHF  3’000.- 

� Groupement BAM, la voie des sens, acquisition de vues aériennes de la région,  
CHF 8’200.- 

� Association du Mollendruz Ski de fond, Travaux de terrassement et de nivellement sur 
les pistes de ski de fond, CHF 14’940.- 

TOTAL : Coût des projets CHF 371’800.- . Ainsi, sur CHF  371’800.- de projets con-
formes aux conditions posées par le règlement FNA, un quart du financement a été le fait 
d’une aide à fonds perdus du FNA. 

 

Soutien aux entreprises 
3e fil rouge – fiscalité des entreprises 
Historiquement initiée par les associations régionales de Cossonay, de Lausanne et du 
Gros-de-Vaud, cette collection d’ouvrages thématiques s’est enrichie en 2011 d’un nou-
veau numéro. Consacré à la fiscalité, il présente les différentes formes d’imposition et les 
bases de perception qui peuvent concerner les entreprises. Compte tenu du succès des édi-
tions précédentes consacrées à la création d’entreprise et à la commercialisation d’un pro-
duit, l’ensemble de la collection a été rééditée sous l’égide de notre association. Ces do-
cuments sont également téléchargeables depuis notre site internet. 
Réseaux de places d’accueil de jour Ajerco-Ajema – programme d’extension 
L’association a développé une collaboration spécifique avec les deux réseaux d’accueil de 
jour des enfants couvrant le périmètre du district de Morges : l’AJERCO pour l’ancien 
district de Cossonay, l’AJEMA pour les anciens districts de Morges et Aubonne. 
Les réflexions ont porté sur le développement accru de collaborations avec les entreprises 
implantées dans la région. Pour évaluer les besoins en la matière, un questionnaire a été 
transmis à une part représentative des entreprises pour connaître leurs intérêts. Force a été 
de constater que cette problématique intervient très peu dans les préoccupations des entre-
preneurs. 
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Base de données Terrains à vocation économique 
Bien des entreprises recherchent des sites ou des terrains pour développer leurs activités. 
L’ARCAM tient à jour une base de données "terrains à vocation économique" pour pou-
voir répondre à ces nombreuses demandes. A l’initiative du canton, un logiciel a été réalisé 
et permet de gérer ces informations en collaboration avec les communes. En 2011, les 
données ont été intégrées dans ce logiciel.   

2.2.4 Développement régional 
� Formation aux communes  

Compte tenu des changements importants attendus dans les communes au 1er juillet 
avec l’entrée en vigueur de la législature 2011-2016, le programme de formation a été 
élaboré en conséquence. Dès lors, ce sont les thèmes suivants qui ont fait l’objet des 
séances de formation 2011 : 
• Cyberadministration : comment l’utiliser au mieux 
• Devenir/être Municipal(e) 
• L’ARCAM, c’est quoi ? 
• Eclairage public : les 3 E Ecologie, Economie, Efficacité 
Par sa diversité et la qualité des orateurs, ces soirées ont permis à près d’une centaine 
de personnes (élus ou membres du personnel) d’obtenir toutes les informations néces-
saires sur ces sujets. 

� Etude régionale pour l’approvisionnement en eau  
Le printemps 2011 a vu l’achèvement de l’étude régionale pour l’approvisionnement 
en eau de la région Veyron, Venoge et Morges. Plus de 40 entités (communes et asso-
ciations de communes) ont été concernées par ce travail et le rapport qui leur a été 
transmis leur permettra, à l’avenir, de mettre en place un réseau efficace et sécurisé 
pour cette si importante ressource. 

� Transports des graviers en rail 
Cela fait déjà plusieurs décennies que le projet de transporter des graviers par le che-
min de fer Bière-Apples-Morges fait l’actualité. Il faut signaler que la ressource en 
matière première située au Pied du Jura est considérée comme le «grenier du Canton". 
Cependant, pour l’exploiter, il faudra respecter les conditions de maintien de la  qua-
lité de vie des villages de cette région. Plusieurs gisements sont concernés : les sites 
des Délices à Apples, des Genévriers à Montricher ou encore du Boiron (Sepey) à 
Ballens. Tous longent le chemin de fer, ce qui justifie une exploitation par le rail. 
L’ARCAM a donc traité ce dossier en collaboration étroite avec les exploitants de 
graviers, le transporteur MBC et les services concernés de l’Etat. A noter que les asso-
ciations régionales de Nyon et de Lausanne ont aussi été approchées, la première assu-
rant un fort soutien à ce projet. Une demande sera réalisée rapidement auprès du can-
ton pour obtenir un prêt LADE de 3,9 millions, représentant le 50% des investisse-
ments à consentir pour la réalisation des interfaces de transport. 

� Halle multifonctions 
Historiquement, l’Association Région Morges a géré et suivi le projet de création 
d’une nouvelle halle multifonction en remplacement des halles CFF de la gare de 
Morges qui devront disparaître dans le cadre du développement de ce quartier. Une 
première étude a mis en évidence les sites pouvant potentiellement accueillir une telle 
infrastructure. Début 2011, une demande de transfert de ce dossier à l’ARCAM a été 
faite, laquelle a été admise par le Comité. Dès lors, c’est sous l’égide de l’ARCAM, et 
en collaboration avec la fondation qui a initié les démarches, que se sont poursuivies 
les investigations. Pour démontrer l’opportunité d’une telle construction, une étude de 
marché a été lancée. Elle est au bénéfice d’un soutien de la LADE et les résultats se-
ront connus durant 2012. 
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� Redéploiement de la filière bois 
En collaboration avec les associations régionales voisines, ce sujet constitue toujours 
une préoccupation importante. Rappelons que les études précédentes ont mis en lu-
mière la nécessité d’intervenir sur trois axes : 
� Le développement de produits avec le certificat d’origine Bois Suisse pour 

promouvoir l’utilisation du bois indigène. 
� L’amélioration de la logistique d’approvisionnement des scieries avec la création 

d’un parc à grumes centralisé. 
� Le renforcement des scieries par l’extension de zones spéciales pour les 2e et 

3e transformations. 
Une étude a été lancée sur l’opportunité de construire un parc à grumes dans le sec-
teur de Bière-Ballens pour bénéficier de la liaison ferroviaire et d’un site propice et 
stratégiquement situé au cœur de la production de bois de l’Ouest vaudois. Il s’agira 
d’étudier la faisabilité et d’analyser sa pertinence financière. Les premiers résultats 
devraient être connus dans le courant de l’été 2012. 
Parce que les communes sont des acteurs prépondérants dans le soutien à l’économie 
sylvicole, une brochure présentant les démarches entreprises et les projets en la ma-
tière a été élaborée sous la direction de Régionyon. Ce document constitue ainsi une 
référence sur la situation et les besoins de cette branche et sur les actions à envisager 
pour garantir son développement. 
Elle sera distribuée dans le courant 2012 lors de séances d’informations. Dans ce 
cadre, la nécessité d’engager prochainement un chef de projet pour mener à bien 
l’ensemble des opérations destinées à atteindre les objectifs précités s’est imposée. 

� Piscine couverte régionale 
Projet d’envergure s’il en est, ce projet poursuit son chemin :  

� La recherche d’un partenaire privé dans le cadre de la construction et 
l’exploitation future d’un tel complexe est déterminante à ce stade pour créer 
un ensemble cohérent contrôler les charges futures et répartir dès maintenant 
les risques entrepreneuriaux et les participations des parties publiques et pri-
vées. Dans ce cadre, un mandat a été octroyé dont les résultats attendus sont 
les suivants : 

� La planification de la suite du projet PPP ; 

� L’organisation de la structure générale du projet ; 

� Le choix du modèle de financement : différents modèles 
d’exploitation (collectivités publiques, SA et PPP) sont à l’étude afin 
de trouver le modèle le plus adéquat, que ce soit pour l’ensemble du 
site comme pour les parties «sports» et «wellness/santé» distinctes ; 

� La recherche de partenaires privés : une collaboration avec 
l’économie privée est possible même si la part de 25% prévue pour 
l’affectation commerciale représente toutefois un facteur limitatif ; 

� L’analyse économique du projet et la préparation de documents-
cadres. 

� Une aide LADE a été octroyée par le canton pour permettre la mise en place 
de ce partenariat public-privé (PPP). 

� Equipements régionaux 
Le groupe de travail constitué spécialement pour examiner cette problématique s’est 
réuni à 6 reprises durant l’année. Il a pu analyser les résultats issus du questionnaire 
rempli par presque toutes les communes, préciser la notion d’équipement à vocation 
régionale et, sur cette base, dresser la liste des équipements y correspondant. 
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Dans un deuxième temps, il a également dressé l’inventaire des équipements régionaux 
manquants, dont la création à plus ou moins long terme aurait un rôle fédérateur ou 
comblerait un besoin reconnu. Enfin, la fin de l’année a permis à cette commission de 
débuter les premières simulations financières destinées à proposer, au final, une poli-
tique de financement régional en matière d’équipements collectifs.  

� Problématique des stands de tir 
En marge des réflexions du groupe de travail "Equipements régionaux", une nouvelle 
commission a dû être instituée pour trouver des solutions à la problématique des 
stands de tir. Si la nécessité de retrouver un lieu d’activité aux tireurs du Boiron dont 
le stand est amené à disparaitre, a été le moteur de cette démarche, l’idée d’élargir les 
réflexions sur l’évolution de ces équipements sur le périmètre du district s’est rapide-
ment imposée. En conséquence, ce groupe formé de responsables communaux et de 
représentants de l’armée et de la protection de l’environnement, a débuté un travail 
dont les résultats sont attendus pour fin 2012. 

� Parc naturel régional du Jura vaudois (PNRJV)  
Les instances du parc naturel régional ont soumis à leurs partenaires pour consultation 
le projet de charte 2013-2022 dont le but est de promouvoir les caractéristiques es-
sentielles de ce parc, sur la base des directives de l’OFEV (Office fédéral de 
l’environnement). Ce document détermine essentiellement les objectifs stratégiques 
que le Parc et ses partenaires se sont fixés pour les 10 prochaines années et les projets 
qui traduiront ces objectifs de manière durable dans le territoire défini par le Parc. 
Cette Charte, qui a été déposée auprès l’Office fédéral de l’environnement le 13 jan-
vier 2012, devrait permettre, selon toute vraisemblance, d’obtenir le label «Parc 
d’importance nationale" pour Parc Jura vaudois dans le courant du deuxième semestre 
2012.  

2.2.5 Aménagement du territoire 
� Plan directeur régional du district de Morges (PDR)  

Action phare de ce secteur, l’année 2011 fut l’occasion de mettre en place tous les 
éléments nécessaires au démarrage de cette étude d’envergure : 

� Elaboration du document de cadrage qui définit les modalités de collaboration 
entre les communes, la région et les instances cantonales et détermine les su-
jets qui devront être abordés dans l’étude. Il fixe ainsi : la base du cahier des 
charges pour la réalisation de ce plan directeur régional, la nature et 
l’importance de cette planification régionale pour les communes du district, 
le périmètre d’étude, les enjeux généraux et les objectifs majeurs que ce plan 
directeur régional doit prendre en compte, la structure du projet, la gouver-
nance de l’étude, le budget, le financement, le calendrier. Ce document a fait 
l’objet d’une consultation auprès de près de 10 services cantonaux.  

� Elaboration du dossier d’appel d’offres pour le choix du mandataire spécialisé 
appelé à seconder l’ARCAM dans cette étude. Il définit tous les éléments du 
mandat et constitue ainsi l’ouvrage de référence entre mandant et mandataire. 
Ce document a fait l’objet d’une validation par le SDT et le comité de 
l’ARCAM en automne.  

� L’appel d’offres a été soumis à une procédure ouverte selon les principes des 
marchés publics. Elle a démarré en octobre pour poursuivre jusqu’en février 
2012. 

� Parallèlement à l’ensemble des travaux précités, les deux premières éditions 
du "PDRm’info" (avril et décembre) ont été transmises à toutes les communes 
pour les renseigner sur l’avancement général de ce projet. 
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� Etude d’opportunité "Contournement de Morges"  

Depuis plusieurs années, l’autoroute A1 Lausanne-Genève connaît très fréquemment 
des problèmes d’engorgement sur le tronçon traversant Morges, situation qui va en-
core s’aggraver au vu de l’évolution probable du trafic. 
Une fois le diagnostic posé et la nécessité de trouver une solution admise, l’office fé-
déral des routes (OFROU) a évalué de nombreuses variantes permettant à terme de 
retrouver une situation admissible. Il a, au final, retenu quatre variantes qui ont fait 
l’objet d’un examen plus approfondi quant à leur faisabilité technique et financière. 
Dans ce dossier, l’ARCAM joue à la fois un rôle technique, en validant les documents 
chiffrés  qui servent de base aux estimations de l’OFROU, et un rôle de consultant  
"politique" lors des phases de validation nécessaires au bon déroulement de l’étude. 
Cependant, elle se tiendra à l’écart des prises de position des autorités de la région sur 
le sujet, laissant la responsabilité aux Municipalités d’arrêter leur choix. 

� Restructuration du réseau de bus du district de Nyon  
Le Conseil régional de Nyon a entrepris une réflexion sur l’amélioration des trans-
ports publics sur son périmètre. Etant donné que trois lignes en bordure de district 
concernent des communes de la région morgienne, l'ARCAM suit également ce dos-
sier, compte tenu des améliorations qui pourraient en résulter. 
Dans le cadre d’un projet de master à l’EPFL, une étudiante s’est penchée sur le ré-
seau de transports publics du district de Morges. Son analyse de la situation et les 
comparaisons opérées avec d’autres réseaux analogues lui ont permis de proposer un 
réseau théorique performant permettant une mobilité suffisante pour répondre aux be-
soins et assurant une desserte avec Morges et les différents pôles régionaux et le rac-
cordement au réseau ferré national.  

� Changement de nom de la gare de Cossonay  
Au début 2011, les autorités de Penthalaz ont déposé une demande auprès de l’Office 
fédéral des Transports (OFT) pour modifier le nom de la gare CFF sise sur son terri-
toire de "Cossonay" en "Penthalaz". Suite à la demande des communes du secteur 
4 de l'ARCAM, un rapport a été établi pour apporter un regard constructif et une ana-
lyse objective des différents aspects liés à la détermination du nom de la gare. Les 
conclusions de ce document démontrent que cette gare a un intérêt pour les deux 
communes et pour les deux bassins de vie qui rayonnent autour d’elles. 
Dès lors, symboliquement, elle se doit d’être un nœud  de rapprochement plutôt que 
de conflit.  Pour cette raison, la dénomination se référant à Cossonay ne doit pas dis-
paraître, celle se référant à Penthalaz devrait par contre être ajoutée. L’évolution de ce 
dossier par les autorités fédérales ont d’ailleurs été dans ce sens puisque l’OFT se 
déterminait au printemps 2012 sur une appellation officielle "Cossonay-Penthalaz". 

� Collaboration avec Région Morges : étude "urbanisation et paysages" 
Les dix communes les plus urbanisées du district se sont réunies autour du schéma di-
recteur de la région morgienne. Pour répondre aux objectifs stratégiques définis dans 
ce document, différents chantiers ont démarrés à l’intérieur de ce périmètre. Dernier 
en date le Chantier 4 "Urbanisation & Paysage" où l’ARCAM participe activement à 
son développement. Le rôle de l’ARCAM est essentiellement d’assurer la coordina-
tion entre ce chantier et le plan directeur régional du district de Morges. 

� Consultation du diagnostic PALM-2e génération 
Le rapport PALM "2e génération" ou PALM 2012 doit être déposé en juin 2012 à la 
Confédération. Ce document devra relever les nouveaux défis en matière 
d’aménagement du territoire et mobilité qui se présenteront dans son périmètre à 
l’horizon 2030. L’ARCAM est consultée principalement pour deux raisons. Premiè-
rement puisque des communes faisant partie du district de Morges sont partie inté-
grante du PALM. Deuxièmement, la réussite des projets dans le PALM est bénéfique 
pour le bon fonctionnement de tout le district de Morges. 
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3 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION DES E AUX USEES DE LA 
REGION MORGIENNE (ERM) – 15 COMMUNES 

3.1 Composition du Comité de direction 

Pour le premier semestre 2011, "ancienne législature", la composition du Comité de direction, 
constitué de 7 membres, n’a pas subi de changement par rapport à l’année 2010. La composi-
tion était donc la suivante : 

Président : M. Michel Grivel, Morges  Administration générale, personnel et 
     assurances 

Vice-président : M. Christian Maeder, Ecublens  Finances 

Membres : M. Frédéric Jomini, Morges  Exploitation du réseau et des STREL 

   M. Pierre-Georges Gay, Préverenges Exploitation de la STEP 

M. Yves Paccaud, Morges Citernes, garages, huiles usées  

M. Salvatore Guarna, Tolochenaz Boues d’épuration 

M. Jean-Pierre Bourdon, Yens Faucardeuse et informatique 

 

Pour le 2e semestre 2011, "nouvelle législature", le Comité de direction, du fait de l’entrée en 
vigueur de la "révision 2010" des Statuts de l’ERM, n’est plus composé que de 5 membres, 
soit : 

Président :         M. Christian Maeder, Ecublens  Administration générale, personnel et     
        assurances. 

Vice-Président : M. Jean-Pierre Bourdon, Yens  Finance et informatique 

Membres : M. Vincent Jaques, Morges  Exploitation du réseau et des STREL 

   M. Pierre-Georges Gay, Préverenges Exploitation de la STEP 

M. Salvatore Guarna, Tolochenaz  Citernes, garages, faucardeuse et mis-
sions spéciales. 

3.2 La composition "morgienne" du Conseil intercomm unal pour la nouvelle législa-
ture 

En 2011, voici la délégation morgienne désignée au sein du Conseil intercommunal : 

  M. Denis Pittet  

   M. Pierre Marc Burnand 

   M. Rémy Delalande 

   M. Pascal Gemperli 

   M. Jean-Claude Goy 

   M. Nicola Lofoco 

   M. Bruno Petrucciani 

 M. Christian Schwab 
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3.3 Sommaire des décisions du Conseil intercommunal  
Durant les séances tenues en 2011, le Conseil intercommunal a décidé : 

 
16 mars 2011 

� D’octroyer un crédit CHF 83'000.-- TTC, pour le remplacement des dallettes de couverture 
des STREL du "Bluard" et de la "Blancherie". 

� Adoption des comptes et du rapport de gestion 2009. 

22 juin 2011 

� D’adopter les comptes et le rapport de gestion 2010. 

21 septembre 2011 

� D’adopter le budget pour l’exercice 2012. 

� D’accorder au Comité de direction l’Autorisation générale de statuer sur les acquisitions et les 
aliénations d’immeubles et de droits réels immobiliers & l’Autorisation générale de plaider 
dans tous les domaines de droit. 

� D’accorder au comité de direction l’Autorisation d’engager des dépenses imprévisibles et 
exceptionnelles . 

� D’approuver les indemnités des membres du conseil intercommunal & et les indemnités des 
membres du Comité de direction. 

14 décembre 2011 

� D’octroyer un crédit de CHF 163'000.—TTC, pour le remplacement du collecteur N° 36 
"Château de Vufflens" dans le cadre de la mise en séparatif au chemin du Curbit. 

� D’adopter le plafond d’endettement et de risques pour cautionnements et autres formes de 
garanties pour  la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016. 

3.4 Personnel de l’ERM 

3.4.1 Organisation 

L’organisation en vigueur en 2011 a été maintenue. 

3.4.2 Mutations 
La seule mutation enregistrée en 2011 concerne Mme Nadine Zenoni. Engagée à l’ERM le 
1er janvier 2010, à un taux d’activité de 50%, pour reprendre les travaux administratifs des 
"Citernes" et apporter l’aide nécessaire aux travaux comptables sous la direction de 
l’adjointe administrative, Mme Zenoni désireuse de réorienter sa carrière a quitté l’ERM le 
30 juin 2011. 
 
Pour remplacer Mme Zenoni, l’ERM a engagé Mme Myriam Pierroz au bénéfice d’un 
CFC d’employée de commerce. Mme Pierroz, également engagée à un taux d’activité de 
50% , a repris l’ensemble des tâches dévolues à ce poste. 
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3.5 Relations extérieures 

Pour marquer le passage de l’ "ancienne" à la "nouvelle législature", les Autorités de ces deux 
législatures, soit les Municipalités des communes membres, le Conseil intercommunal, le Co-
mité de direction ainsi que les différents interlocuteur au niveau cantonal ont été conviés le 
vendredi 23 septembre à l’ERM, en fin d’après-midi, pour une partie officielle suivie d’un apé-
ritif dînatoire en toute convivialité. Cette manifestation, marquant simultanément la 40e année 
de l’Association, a réuni une cinquantaine de personnes, certaines ayant profité de la possibilité 
de visiter préalablement les installations de la STEP. 

Le lendemain, samedi 24 septembre, une journée "portes ouvertes" a été mise sur pied. Cette 
journée, annoncée préalablement dans la presse, a rencontré un vif succès. Grâce également à 
l’appui de "Morges-Région tourisme" qui a mis à disposition gratuitement le "p’tit train", ce ne 
sont pas moins de 120 visiteurs, répartis en 8 visites guidées, qui ont pu découvrir les installa-
tions de la STEP et se sustenter par la petite restauration offerte par l’ERM. Le succès de cette 
journée, pourtant en "concurrence" avec de nombreuses autres activités, est également à mettre 
en relation avec les conditions météorologiques favorables de ce week-end.    

3.5.1 Visites de la STEP 

Comme chaque année, les installations ont fait l’objet de nombreuses visites de groupes, 
une dizaine en 2011, en général des classes, mais aussi quelques groupes d’intérêts divers. 
Le niveau des classes couvre des degrés très étendus, partant du degré primaire, en passant 
par celui des classes secondaires, et allant jusqu’au niveau de l’EPFL pour des étudiants 
spécialisés en environnement. Ces derniers ont réalisé sur place différents travaux de re-
cherche et d’étude en lien avec nos installations. 

3.5.2 Médias 

Les débats des assemblées du Conseil intercommunal ont fait l’objet de comptes-rendus 
dans la presse locale. Il en a été de même pour la manifestation de changement de législa-
ture. 

3.6 Travaux du réseau et des STREL liés au budget d e fonctionnement 

Les travaux courants d'exploitation ont été garantis. Les STREL sont systématiquement con-
trôlées et entretenues une fois par semaine et le réseau suivi régulièrement, le contrôle des dé-
versoirs étant adapté à leur comportement.  

Les travaux marquants effectués sur le réseau et les STREL sont énumérés ci-après : 

3.6.1 Réseau des collecteurs 

Interventions spécifiques 

� Réfection de vingt-cinq regards dont un situé à Morges, quatre à Denges, un à Lonay, 
un à Denens, dix à Ecublens, deux à Yens, un à Vaux-sur-Morges, quatre à Tolochenaz 
et un à St-Sulpice. 

� Des investigations sont en cours sur le collecteur "N°35 – Ceinture Est" à Vufflens-le-
Château afin de supprimer la propagation de bruit d’écoulement dans les parcelles pri-
vées du chemin du Soleil. 

� Investigations concernant des sondes géothermiques afin de terminer la réhabilitation 
du collecteur ERM "N°37 – Louye" sur la commune de Vufflens-le-Château (travaux 
commandés). 

� Détournement du collecteur "N°26 – Château de Monnaz" pour permettre la construc-
tion d’un immeuble. 
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Suivi de la stabilité d’ouvrages en relation avec les cours d’eau 

� Collecteur "Boiron I", Tolochenaz, traversée à proximité du pont privé "Jacot". 
� Collecteurs situés dans l'emprise des rivières de la Morges et du Boiron. 

 

Interventions d’entreprises spécialisées 

� Le curage de 1'750 mètres et le contrôle TV de 300 mètres de collecteur ont été effec-
tués dans le cadre de l’entretien courant du réseau à Denens, Tolochenaz, Préverenges 
et Morges. 

� Le curage et le contrôle TV de deux dixièmes du réseau de l’ERM, soit 6'100 mètres 
"zone 7" situés sur le territoire des Communes d’Ecublens, St-Sulpice et Denges, et 
6'200 mètres "zone 1" situés sur le territoire des Communes de Yens et Bussy-
Chardonney ont été effectués. Ce sont donc 14'300 mètres de collecteurs ERM qui ont 
été contrôlés portant ainsi à 80% la longueur totale de réseau récemment contrôlée. 
 

Surveillance des déversoirs, trop-pleins et chambres de chasse 

22 ouvrages sont suivis chaque semaine. Ils sont répartis de la manière suivante :  

� 14 ouvrages sur le réseau ERM. 
� 8 ouvrages communaux. 
Le nombre d'ouvrages communaux et ERM varie suite à la mise à jour du réseau et à la 
restitution de certains ouvrages aux communes respectives. 
Le déversoir "Léchère" à Yens a été quelques fois bouché durant cette année, toutefois 
une légère amélioration par rapport aux années précédente a été constatée. 

3.6.2 Stations de relevage (STREL) – 17 installatio ns ERM 

Interventions, maintenance et contrôles 

En général : 
 

� Plusieurs interventions ont eu lieu en urgence afin de déboucher les pompes des sta-
tions suivantes : la Combaz (2x), Bochet (4x), la Taudaz (4x), le Scout (3x) et Pont de 
Vaux (7x). 

� Les clapets anti-retour et les vannes des stations de pompage ont été entretenus plu-
sieurs fois durant l’année. 

3.6.3 Stations de relevage (STREL) – 4 installation s privées 

Contrôle et maintenance des installations privées suivante 

Pour la Commune de Vufflens-le-Château : 
 

� Fontenailles 
� Brullion 
� Sorecort→ Rapport d’état de la tuyauterie et de la pompe fait par "Häny SA" et 

l’ERM. 
 

Pour la Commune de Lully : 
� Lully-Boiron 

3.7 Les PGEE – Plans généraux d’évacuation des eaux  

Il y a lieu de distinguer le PGEEi de l'ERM, des 15 PGEE des Communes de l'association. Le 
premier se concentre sur le réseau EU intercommunal et les seconds sur les réseaux EU et EC 
des Communes. 
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Il n'est pas du ressort de l’association de suivre l'avancement de la mise à jour des PGEE com-
munaux. Toutefois, ils doivent évoluer au même titre que celui de l’ERM. 

3.7.1 Le PGEEi de l’ERM (i pour intercommunal) 

La planification financière du réseau est en cours ainsi que la mise à jour du PGEEi. 

3.7.2 Les PGEE communaux - Situation au 31 décembre  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Travaux de la STEP liés aux préavis ERM 

3.8.1 Crédits accordés en 2011 

Pour la STEP, aucun crédit n’a été demandé, par le biais de préavis, en 2011 : 

3.8.2 Avancement des travaux en cours 

� CCF - couplage chaleur-force (CCF)   

2011 aura été la deuxième année complète de fonctionnement de la nouvelle installa-
tion et confirme le bon résultat de 2010 :  l’énergie produite par le CCF représente 
ainsi les 94.4% du besoin global en énergie de la STEP. Le CCF donne entière satis-
faction, de même que sa surveillance "à distance" et son entretien par le fournisseur. 

Communes Mandataires 
PGEE approuvé par 
le SESA en date du : 

Bussy-Chardonney Biner et Nicole SA 27.06.2006 

Chigny Gérard Chevalier SA 10.02.2004 

Clarmont Mosini et Caviezel SA Etude en cours 

Denens Biner et Nicole SA 12.07.2006 

Denges Biner et Nicole SA 23.06.2004 

Echichens-"Echichens" Biner et Nicole SA 19.04.2005 

Echichens-"Monnaz" Gérard Chevalier SA 23.04.2003 

Ecublens Biner et Nicole SA 26.09.2003 

Lonay Gérard Chevalier SA 04.06.2003 

Morges Biner et Nicole SA 

Bonnard & Gardel SA 

SD ingénierie SA 

08.12.2008 

Préverenges Gérard Chevalier SA 11.02.2002 

Tolochenaz Biner et Nicole SA 04.04.2007 

Vaux-sur-Morges Biner et Nicole SA 25.03.2008 

Vufflens-le-Château Gérard Chevalier SA 10.02.2004 

Yens Biner et Nicole SA 22.07.2007 
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2011 marque également l’autorisation accordée à l’ERM par "swissgrid" organe faîtier 
en matière de marché d’électricité, de la "rétribution à prix coûtant du courant injecté" 
(RPC) de l’énergie produite par le CCF. En conséquence, les installations de comptage 
ont été modernisées et remplacées en décembre 2011, conduisant ainsi à la modifica-
tion fondamentale suivante : 

� Jusqu’à mi-décembre 2011 : le gros de l’énergie produite par le CCF (62%)était 
utilisé directement par la STEP. Le surplus produit (38%), correspondant aux 
excédents de production vis-à-vis de la consommation, était refoulé sur le réseau et 
vendu à "Romande-Energie" (RE). L’énergie manquante, équivalente à celle re-
foulée augmentée du besoin "purement extérieur" était achetée à "RE". 

� Dès mi-décembre 2011 : la totalité de l’énergie produite par le CCF est refoulée 
sur le réseau et rétribuée par "swissgrid", à un tarif plus favorable, et la totalité de 
l’énergie consommée par la STEP est achetée à "RE". 

� Vis de relevage 

Incontestablement, le remplacement de deux des trois vis de relevage aura été, pour la 
STEP, le gros chantier 2011. Ce dernier, étalé de juin à septembre, a conduit au rem-
placement des deux plus anciennes vis de relevage datant de 1974, année de construc-
tion de la STEP. 

Les deux nouvelles vis, munies d’auges métalliques, ont nécessité différents travaux 
de génie-civil conséquents à la base des auges ainsi que pour les socles-moteur du lo-
cal des machines. La nouvelle vis de 100 litres/secondes a été mise en service le 
28 juillet et celle de 350l/s l’a été le 20 septembre. Leur fonctionnement, en parallèle à 
celui de la troisième vis 250l/s, remplacée en 1995, donne entière satisfaction. A 
l’occasion de ces travaux de remplacement, les vis de 250l/s et de 350 l/s ont été équi-
pées de variateurs de fréquence, dispositif permettant de mieux adapter la vitesse de 
rotation aux débits à relever et ainsi d’économiser de l’énergie. Enfin, les automates 
du local supérieur des machines et du local inférieur sous les vis, automates régulant le 
fonctionnement en parallèles des trois vis en l’asservissant au débit en entrée de STEP, 
ont été adaptés et modernisés. 

� Compresseurs à gaz 

Le remplacement des deux compresseurs à gaz utiles au brassage du digesteur pri-
maire, initialement prévu fin 2010, a été exécuté en début 2011, suite au retard du 
fournisseur. 

Les deux appareils donnent entière satisfaction. L’intensité du bruit généré par ceux-
ci, d’une fréquence plus aiguë que celles des anciens, a pu être fortement réduite par la 
mise en place de panneaux phono-absorbant dans le local des compresseurs. 

� Pompe de suppression de l’eau industrielle 

Le groupe composé de trois pompes destiné à mettre en pression l’eau industrielle (eau 
épurée et filtrée utilisées pour les rinçages internes des machines de déshydratation) 
âgé d’une vingtaine d’années, ne pouvait plus être entretenu et remis en état, les pièces 
étant devenue introuvables. Suite à la mise hors service obligée et définitive de la 
pompe N°2, la décision de procéder au remplacement complet du groupe de pompes a 
été prise. Le nouveau groupe, composé de deux pompes a été commandé avec les 
 quelques adaptation de socle et de tuyauterie nécessaire, à fin 2011. La pose et la mise 
en service de la nouvelle installation sont prévues au début 2012. 
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� Digestion des boues 

Un essai d’amélioration du potentiel de digestion a été conduit d’août 2010 à no-
vembre 2011. Le principe de cet essai consistait à enrichir les boues en cours de di-
gestion par ajout d’une solution (10litres/semaines) composée de bactéries particu-
lière, devant permettre d’accroître la transformation des matières organiques biogaz. 
En plus d’un accroissement de la quantité de biogaz produit, le résultat escompté de-
vait conduire à une diminution des boues en sortie de digestion (part supplémentaire 
de matière organique transformée). Différents paramètres, destinés à vérifier les ré-
sultats de l’essai, ont été régulièrement enregistrés, la période d’enregistrement débor-
dant largement celle de l’essai (enregistrement encore en cours en 2012), de manière à 
pouvoir établir des comparaisons "avant" et "après" essai. Les résultats ont fait l’objet 
de discussion et de comparaisons régulières avec le fournisseur de la solution de bacté-
rie testée. 

Les résultats de cet essai ne sont malheureusement pas probants : aucune augmentation 
significative de la production de biogaz, ni de diminution de la production de boues 
n’ont été constatées. Cette conclusion est très certainement liée à une longueur de 
temps de séjour des boues en digestions, à l’ERM supérieur à 50 jours, cette durée 
permettant d’ "épuiser" la matière organique et annihilant probablement l’effet stimu-
lant qu’aurait la solution de bactéries dans un temps de séjour réduit de l’ordre de 
moitié (la littérature indique normalement des temps de digestion de 28 jours et, à 
l’ERM, ce temps est fortement augmenté par le bénéfice du volume des deux diges-
teurs). 

3.9 Boues d'épuration 

3.9.1 Préambule  

Depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction de la valorisation des boues en agriculture, 
celles-ci sont classées comme déchets et doivent être éliminées selon des filières qui con-
duisent à leur incinération. 

Les schémas et tableaux suivants indiquent les différentes quantités extraites, puis pro-
duites aux différents stades de transformation des boues : 
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3.9.2 Incinération  

La coordination générale de l’élimination des boues est assurée par VALORSA SA, res-
ponsable de la gestion des déchets des 111 communes de son périmètre et de la mise sur 
pied des solutions de remplacement quand il y a lieu. 

En 2011, le gros des boues produites par l’ERM a été incinéré à l’usine d’incinération 
SAIDEF à Posieux (FR), le solde à la STEP de Vidy. Pour mémoire, les transports par 
benne de 20m3 sont assurés par un transporteur choisi par l’ERM, les destinations 
d’incinération sont fixées par VALORSA SA (en fonction des capacités des incinérateurs) 
et les coûts supplémentaires de transport et d’incinération à Posieux plutôt qu’à Vidy, sont 
pris en charge par VALORSA SA.  

3.9.3 Places de stockage ERM 

Pour mémoire, les places de stockage pour boues d’épuration ayant perdu pour l’ERM leur 
utilité, les deux installations ont été mises à disposition des Communes d’Echichens 
(2010) et de Yens (2009). Ces deux communes en assurent l’entretien. Sous préavis de 
18 mois, en cas de nécessité, l’ERM peut en reprendre la jouissance. 
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3.9.4 Divers 

En 2011, l'ERM a aussi traité : 

� Les boues liquides de la STEP de Lully-Lussy ne pouvant pas être absorbées par 
l’installation de phragmicompostage en janvier, ainsi qu’en automne, pendant diffé-
rentes phases des travaux de modernisation de la STEP pour un volume total de 
262m3 (13.3to de matière sèche). 

3.10 Bateau faucardeur 

Tableau des activités 

2009 2010 2011

16 juin 15 juin 14 juin

23 juin 05 juillet 27 juin

31 août 11 août 3 août

08 sept. 13 sept. 7 sept.

h 190 207 171

m3 160 152 112

Saint-Sulpice h 22.0 22.0 21.0

Préverenges h 15.0 16.0 14.0

Morges h 28.0 24.0 21.0

Tolochenaz h 9.0 10.0 5.0

Saint-Prex h 15.5 7.0 7.0

Rolle h 13.5 16.0 16.0

Σ h 103.0 95.0 84.0

H
 e
ffe
ct
ué

es

Heures personnel ERM yc maintenance

Algues récoltées

Retour du bateau à la STEP

Fin du faucardage

SAISONS

Début du faucardage

Mise à l'eau

 

Maintenance 

Avant la mise à l’eau, les travaux d’entretien courant, tels que le service moteur et l’aiguisage 
des barres de coupe ont été effectués. En cours de campagne, il a été procédé au remplacement 
d’un moteur hydraulique de roue à aubes. Après mise hors d’eau, il a été procédé aux travaux 
de mise en hivernage. 
 
Bilan 2011 

Les conditions de développement des plantes aquatiques ont été similaires à celles de l’année 
précédente et suite à un refroidissement des eaux du Léman dès la mi-juillet, le nombre 
d’heures-machines marque une certaine diminution par rapport à la moyenne des années "nor-
males". L’évacuation des algues par les communes utilisatrices s’est déroulée sans encombre et 
la collaboration avec les différents responsables communaux a été excellente.  

Facturation 

Comparativement au tarif horaire de CHF 350.00 utilisé en 2009 et 2010, le tarif appliqué en 
2011 a été abaissé à CHF 325.00 sur la base du résultat des comptes 2010. Ce tarif, basé sur la 
moyenne des prix de revient effectifs des trois années précédentes, devra probablement être 
adapté pour la campagne suivante. 
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3.11 Comptes de l’ERM 

Après amortissements complémentaires et attributions à divers fonds de réserve ou de renouvel-
lement, décidés par le Comité de direction dans sa séance du mercredi 11 avril 2012, les 
comptes de l’exercice 2011 sont équilibrés. Le budget prévoyait des charges et revenus pour 
une somme totale de CHF 3'685'700.00 et le résultat final laisse apparaître un total de charges 
et revenus à hauteur de CHF 3'680'249.20, soit un écart de CHF 5'450.08 ou 0.14 %. 

Opérations de bouclement y compris prélèvements sur les fonds du Réseau intercommu-
nal et des déchets spéciaux afin d’équilibrer les chapitres Nos 462 et 464 : 

 

N° 23000.3312.06 
Amortissement extraordinaire solde crédit 
d’étude partielle "Modernisation 3" 

CHF 70'000.00 

N° 23000.3801.09 
Attribution au fonds de réserve pour in-
vestissements futurs 

CHF 11'999.21 

N° 23000.3801.10 
Attribution au fonds de renouvellement 
informatique 

CHF 10'000.00 

N° 46200.3809.00 
Attribution complémentaire au fonds de 
renouvellement Réseau intercommunal 

CHF 85'499.50 

N° 47000.3801.00 
Attribution de fonds de renouvellement 
bateau faucardeur 

CHF 9'952.35 

TOTAL CHF 
187'451.0

6 

  

Par rapport aux charges totales de CHF 3'680'249.20, comprenant un amortissement extraordinaire 
décidé lors du bouclement des comptes par le Comité de direction pour solder le crédit d’étude par-
tielle "Modernisation 3", ainsi que différentes attributions à divers fonds, pour un total de 
CHF 187'451.06, les charges "nettes" s’élèvent à CHF 3'492'798.14, représentant ainsi une 
économie de charges de CHF 192'901.86 ou 5.23%, par rapport au budget 2011. 

Les groupes de comptes N° 461 "Clarificateur & STREL", N°462 "Réseau intercommunal", N° 465 
"Contrôle des citernes", N° 466 "Contrôle des garages et carrosseries" et N° 470 "Bateau faucar-
deur" sont équilibrés. 

4 ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ACTION SOCIALE MORGE S-AUBONNE-
COSSONAY (ARASMAC) – 62 COMMUNES 

4.1 Composition du Comité de direction 

1er semestre 2011 : 

Représentante des Communes 

� Mme Gisèle Burnet – Présidente 

Représentante de la Commune de Morges 

� Mme Sylvie Podio – Membre 

Représentant des Communes 

� M. Jean-Daniel Alleman – Membre 

Représentante des Communes 

� Mme Marie Cottier – Membre 
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Représentant des Communes 

� M. Pierre Gigon – Membre 

Centre social régional 

� M. Daniel Vouillamoz, Directeur CSR – Membre avec voix consultative 

Centre social régional + Assurances sociales 

� M. Bernard Rochat – Secrétaire aux procès-verbaux 

 

2e semestre 2011 

Représentante des Communes 

� Mme Gisèle Burnet – Présidente 

Représentante de la Commune de Morges 

� Mme Sylvie Podio – Membre 

Représentant des Communes 

� M. Jean-Daniel Alleman – Membre 

Représentante des Communes 

� Mme Marie Cottier – Membre 

Représentants des Communes 

� Mme Ruth Müller – Membre 

� Mme Nicole Baudet – Membre 

� M. José Manuel Fernandez - Membre 

Centre social régional 

� M. Daniel Vouillamoz, Directeur CSR – Membre avec voix consultative 

Centre social régional + Assurances sociales 

� M. Bernard Rochat – Secrétaire aux procès-verbaux 

4.2 Le secteur social 

L’entrée en vigueur de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) au 1er janvier 2006 a con-
duit à la mise en place du Revenu d’Insertion (RI), nouveau système appelé à remplacer les an-
ciens dispositifs de l’Aide Sociale Vaudoise (ASV) et du Revenu Minimum de Réinsertion 
(RMR). 

Il s’agit de la quatrième année d’activité après l’introduction du RI au 1er janvier 2006. 
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4.2.1 Dossiers non-financiers 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Le nombre de dossiers de Revenu d’insertion actifs sur l’année 2011 s’élève à 1’221, soit 
16,84 % de plus par rapport à l’année précédente. 

La proportion de bénéficiaires morgiens représente 36,51 % (45,92 % en 2010). Cette 
baisse s’explique par l’augmentation totale du nombre de dossiers, suite à l’arrivée de 
22 communes de l’ancien district de Cossonay. 

Nous relevons que le nombre de dossiers dits "non-financiers" ne peut être défini comme 
les années précédentes : en effet, la nouvelle organisation du secteur RI s’accompagne 
d’une modification du comptage des dossiers et, en l’état, les dossiers nommés désormais 
"appui social", sans prestations financière RI, ne peuvent être recensés selon les mêmes 
critères. 

Le Centre social régional Morges-Aubonne a traité en moyenne 598 dossier en 2010 
(moyenne mensuelle des dossiers payés). Pour le premier semestre 2011, la moyenne 
s’élève à 616 dossiers, alors que pour le second semestre, tenant compte de l’arrivée des 
22 nouvelles communes, la moyenne s’élève à 777 dossiers. 

Comme chaque année, ce chiffre ne représente pas le travail effectué dans le cadre de la 
permanence du service social qui, au niveau de ce premier contact avec le CSR, consiste 
en un travail d’évaluation sociale, de conseil et d’orientation, qui ne fait pas partie des 
statistiques de dossiers actifs. 

4.2.2 La "bascule" et la réorganisation du secteur RI 

En prévision des nouveaux principes directeurs de l’Aide sociale vaudoise (PDASV), les 
années 2009 et 2010 avaient vu se mettre en place un important travail de réorganisation 
du secteur RI. La démarche d’accompagnement au changement, qui s’était voulue forte-
ment participative, a nécessité un important travail de clarification des fonctions, mené par 
les adjoints de direction. Cette nouvelle organisation des secteurs administratif et social, 
qui a été mise en place progressivement dès le 1er juillet  2010, a abouti à la phase finale 
de la "bascule" des tâches autrefois gérées par les assistants sociaux aux responsables ad-
ministratifs de dossiers (RAD) dès le 1er novembre  2011. 

Ce changement, permet d’identifier désormais distinctement les rôles et les tâches assurés 
par chacun des deux groupes de métiers social et administratif dans le secteur RI. 

Année 
Aide sociale 

vaudoise (ASV) 

Revenu minimum  
de réinsertion  

(RMR) 

     Dossiers non- 
financiers 

Total 

2003 467 214 241 922 
2004 531 251 191 973 
2005 538 384 184 1106 

 Revenu d’Insertion (RI)      Dossiers non-
financiers 

Total 

2006 907 160 1067 
2007 950 150 1100 
2008 957 160 1117 
2009 1’000 145 1145 
2010 1’045 - - 
2011 1’221 - - 
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Les responsables administratives de dossiers (RAD), qui ont pour mission de veiller à la 
conformité du dossier du bénéficiaire et des versements effectués, selon le cadre légal et 
normatif, sont amenées à rencontrer désormais les demandeurs dès le début de l’examen 
du droit, grâce à un nouveau système d’organisation des permanences, et à suivre le dos-
sier, jusqu’à sa clôture. Cela a comme conséquence de permettre un contact plus person-
nalisé entre les bénéficiaires et les RAD, qui acquièrent ainsi une meilleure vision 
d’ensemble de la situation des personnes aidées. 

Le rôle des assistants sociaux est désormais de se recentrer sur les prestations d’appui so-
cial et d’insertion professionnelle offertes aux bénéficiaires et de laisser aux RAD la res-
ponsabilité administrative et financière du dossier. Ils reçoivent les personnes s’adressant 
au CSR lors d’un premier entretien de permanence et déterminent, après une période 
d’analyse de la situation, le type de suivi qui sera assuré par le CSR. Un accompagnement 
social seul peut être offert si l’aide financière ne peut être accordée en fonction du revenu 
ou de la fortune du demandeur. 

Un suivi uniquement administratif et financier par les RAD est mis en place lorsque le be-
soin d’appui social n’est pas avéré. Les assistants sociaux (AS) établissent avec les per-
sonnes qu’ils vont accompagner dans leurs démarches, un bilan social qui permettra de dé-
finir, sur cette base, un Plan d’action personnalisé (PAP) visant la réinsertion du bénéfi-
ciaire. Ce plan est constitué d’objectifs à atteindre dans un délai déterminé. Il porte sur un 
ou plusieurs domaines prioritaires (la recherche ou le maintien du logement, l’insertion so-
cio-professionnelle, l’amélioration de la santé, la gestion administrative, la prévention de 
l’endettement, etc.). Le bénéficiaire participe de manière active à l’élaboration de ce projet 
et à sa réalisation en s’impliquant dans le processus d’insertion mis en place. Il s’engage, 
par sa signature, à suivre les démarches proposées. 

Cette répartition des tâches entre les AS et les RAD nécessite une collaboration indispen-
sable entre les professionnels des deux secteurs. Même si leurs fonctions sont bien dis-
tinctes, certains aspects du suivi de la personne demandent à être traités sous les angles à 
la fois administratifs et sociaux. Les  compétences des deux corps de métier sont sollici-
tées pour faire face à la complexité des situations. 

Cela demande de bien comprendre les situations sociales dans lesquelles se trouvent les 
demandeurs du RI et ceux qui en sont déjà bénéficiaires, et de bien connaître les méandres 
des assurances sociales, pour déterminer quels sont les droits auxquels ils peuvent pré-
tendre ; le RI agissant subsidiairement en attendant que les décisions d’éventuelles assu-
rances sociales soient prises. 

4.2.3 Garanties de loyer 

Au 31 décembre 2011, 29 dossiers de garanties de loyers sont actifs. 

Si la solution privilégiée est d’orienter les bénéficiaires vers des organismes de caution-
nement (comme par exemple la Société Swisscaution), certaines gérances ou des proprié-
taires privés demandent à ce qu’une garantie soit établie par les services sociaux. Cette 
solution reste toutefois minoritaire. 

4.2.4 L’introduction des PC familles et des rentes- pont 

L’introduction des PC Familles et des rentes-pont, à partir du 1er octobre 2011, a impliqué 
pour les collaborateurs du secteur RI une attention toute particulière pour le repérage des 
familles et des personnes susceptibles d’en bénéficier, ceci au moment des entretiens de 
permanences ou en cours de droit RI, et de les diriger vers les Agences d’assurances so-
ciales (AAS). 
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Un travail administratif supplémentaire d’envois de lettres et formulaires aux personnes 
susceptibles de recevoir ces prestations et aux AAS a été nécessaire. De même, une colla-
boration accrue à ce sujet, entre les secteurs RI et les AAS. 

4.2.5 Les enquêtes 

Il faut rappeler que les deux CSR de Morges et de Nyon se partagent un poste 
d’enquêtrice. Celle-ci remplit un rôle important lorsqu’il s’agit d’apporter des éléments de 
preuves à charge ou à décharge de bénéficiaires pour lesquels une suspicion d’abus existe. 

Au moment du changement d’enquêtrice au 1er mai 2011, toutes les enquêtes commencées 
en 2010 étaient terminées. 

5 enquêtes ont été entreprises depuis cette date et terminées avant fin 2011. 

4.2.6 Logement 

Cette année encore, les collaborateurs du CSR ne peuvent que constater que la situation ne 
s’est pas améliorée et que continue l’extrême précarité où sont conduits les individus et les 
familles qui doivent composer leur existence avec des logements trop chers ou inadaptés et 
faire face aux risques d’expulsions et aux relogements précaire. 

4.2.7 Mesures d’insertion sociale (MIS) 

Le nombre de personnes concernées par une démarche d’insertion se concrétisant sous 
forme de participation à une mesure a fortement augmenté en 2011. Au total, 122 mesures 
d’insertion sociale ont été octroyées, dont 38 mesures d’insertion sociale individualisées. 
Cette augmentation de plus de 37 % pour les mesures standards dépasse 52 % en ce qui 
concerne les mesures individualisées. Ceci s’explique, d’une part, par un montant initial de 
budget cantonal consacré aux mesures d’insertion sociale individualisées plus important 
que les années précédentes, mais, également et surtout par une forte utilisation des me-
sures d’insertion sociale par les assistants sociaux. Celle-ci a même conduit à une demande 
de budget supplémentaire en cours d’année pour répondre aux besoins de l’équipe. Au to-
tal c’est donc plus de CHF 85'000.- qui ont pu être octroyés pour des mesures d’insertion 
sociale individualisées. Ce regain de dynamisme sembla aller de pair avec la nouvelle ré-
partition des tâches entre le secteur administratif et le secteur social. 

Au niveau du type de mesures utilisées, on constate que les besoins sont dans la continuité 
des années précédentes. Toujours beaucoup de démarches de bilan approfondies, passage 
très souvent obligé pour dégager des perspectives réalistes d’insertion professionnelle pour 
des personnes sans formation ou alors sans activité depuis plusieurs années. 
L’accompagnement proposé par les organismes sollicités passe alors par un travail détaillé 
sur les expériences accumulées au fil des années, qu’elles soient professionnelles ou non, 
ceci afin de pouvoir exploiter au plus près les compétences ainsi mises en évidence. Ce 
temps investi en amont permet de définir des projets qui en tenant compte autant des inté-
rêts et des compétences des personnes que de la réalité du marché du travail sont de meil-
leurs garants pour une insertion professionnelle durable. Plusieurs cours d’auxiliaire de 
santé ont pu être financés grâce aux mesures d’insertion sociale et deux personnes ont 
achevés cette année leur formation de secrétaire médicale avec succès. Le budget a égale-
ment permis que des démarches entamées dans le cadre des mesures conventionnées puis-
sent continuer sous des formes plus personnalisées. Accompagnement souvent de type 
"coaching" visant à soutenir la phase de concrétisation des projets. 

Une dizaine de personnes ont été orientées vers la fondation "Intégration pour tous", en 
raison de leur problématique de santé. 
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4.2.8 Les jeunes adultes en difficulté (JAD) 

De par la reprise de l’antenne de Cossonay, le nombre de jeunes adultes entre 18 et 25 ans 
suivis par le CSR a augmenté de plus de 40 %. Selon un pointage effectué à fin novembre 
2011, il s’élevait à plus de 140 jeunes. Plus de 15 % d’entre eux étaient en formation, soit 
intégrés dans le programme FORJAD, soit simplement en attente de décision de bourse.  
20 % d’entre eux se situaient à l’étape antérieure de préparation d’un projet de formation, 
activés dans une MIS spécifique JAD ou attendant de pouvoir l’être. 

Un petit pourcentage de JAD, soit 7,5 % travaillaient mais avaient besoin d’un complé-
ment de ressources. On observe que la majorité des JAD se situant dans cette catégorie ne 
sont pas au bénéfice d’une formation. 

La proportion des jeunes suivis par l’Office régional de placement (ORP) reste importante 
puisqu’elle représente 30 % des situations. Parmi eux, à parts assez égales, se trouvent des 
personnes avec et sans formation. 

En ce qui concerne les difficultés de santé, le plus souvent d’ordre psychiatrique, la pro-
portion d’environ 11 % des situations représente un chiffre assez stable depuis 2006. Le 
degré de prise en charge de ces situations est cependant très variable. Il faut parfois beau-
coup de temps pour que de telles problématiques, souvent niées par les bénéficiaires eux-
mêmes ou alors complexifiées par d’autres facteurs de fragilité (logement, dettes, dépen-
dances etc.) puissent faire l’objet d’une identification permettant une prise en charge adé-
quate. Celle-ci conduit parfois à des formations adaptées, prises en charge par 
l’Assurance-invalidité (AI), mais souvent, lorsqu’un processus de formation n’est pas en-
visageable, à l’obtention de rentes versées par cette même assurance. 

Enfin subsiste une catégorie de jeunes qui potentiellement pourraient se former mais qui 
ne peuvent entrer dans l’immédiat dans un processus de formation, en raison de difficultés 
de natures diverses. Outre quelques jeunes parents dont le projet de formation est reporté, 
sont regroupés dans cette catégorie des jeunes avec lesquels la collaboration est aussi dif-
ficile que semble l’avoir été leur parcours de vie : problèmes de dépendances, de logement, 
conflits familiaux, etc. Les sanctions semblent avoir peu d’effet incitatif et là également il 
faut beaucoup de temps pour arriver à embrayer des processus qui ne s’enrayent pas tout 
aussi vite. La problématique du logement, souvent récurrente dans ces situations, empêche 
quant à elle, toute avancée sur le plan du projet professionnel, car elle prend forcément 
tout le devant du tableau en paralysant durablement les situations qui finissent souvent par 
se détériorer. 

4.2.9 Familles au RI – formation  

En 2011 le travail d’incitation des AS auprès des familles bénéficiant du RI, et dont un ou 
plusieurs enfants effectuent une formation,  à faire valoir leur droit à une bourse d’étude 
de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) a été poursuivi inten-
sément 

4.2.10 PC Familles  

Nous avons commencé à présenter les demandes PC Familles et Rentes-pont, nouveaux 
régimes sociaux entrés en vigueur au 1er octobre 2011. 

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la valeur de ces deux nouveaux régimes so-
ciaux. Néanmoins, l'ARASMAC constate que la plupart des bénéficiaires potentiels de la 
Rente-pont doit présenter plutôt une demande de rente anticipée et une demande de pres-
tations complémentaires. 
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Quelques améliorations de collaboration sont encore à apporter entre le secteur RI et les 
agences d’Assurances sociales, en particulier la transmission des données. 

Au sujet des PC Familles et Rentes-pont, tout le personnel des agences d’Assurances so-
ciales a suivi une journée de formation à Blonay pour découvrir ces deux nouveaux ré-
gimes sociaux. 

4.3 Le Réseau d’Accueil de Jour des Enfants de la r égion Morges-Aubonne (Réseau 
AJEMA) 
Au 31 décembre 2011, le Réseau AJEMA compte 37 communes alors qu’elle en comptait 41 au 
31 décembre 2010. 
En effet, les changements suivants sont intervenus en cours d’année :  

• Départ de la commune de Saint-George pour le réseau des Toblerones en raison du 
nouveau découpage des régions d’action sociale au 1er janvier 2011. 

• Adhésion de la commune de Gollion au Réseau AJEMA au 1er juillet 2011. 

• Fusion des communes de Colombier-sur-Morges, Echichens, Monnaz et Saint-
Saphorin-sur-Morges au 1er juillet 2011. 

• Fusion des communes d’Aubonne et de Pizy au 1er juillet 2011. 

4.3.1 Liste d’attente du Réseau AJEMA 

Le "succès" rencontré en 2010 par la liste d’attente centralisée du Réseau AJEMA se con-
firme en 2011, ainsi qu’on peut le constater dans le tableau ci-dessous. Les demandes ne 
fléchissent pas. 

 Demande de la liste 
d’attente 2010 

Demande de la liste 
d’attente 2011 

Accueil 
Préscolaire 

621 712 

Accueil 
Parascolaire 

349 420 

Total 970 1’132 

Il faut également noter que pour les enfants qui sont déjà accueillis dans une structure du 
réseau qui pratique à la fois l’accueil préscolaire et l’accueil parascolaire, le passage se fait 
de manière interne à la structure et la demande ne figure pas dans la liste d’attente centra-
lisée. 
Les structures concernées sont les suivantes : L’Arche de Noé à Echichens (Colombier), le 
Cerf-Volant à St-Prex, le CVE (Centre de vie enfantine)-Morges, Pomme-Cannelle à Lavi-
gny. 

Les formulaires sont téléchargeables sur le site www.ajema.ch/formulaires. Les parents 
ont la possibilité de s’inscrire simultanément pour un accueil collectif et/ou un accueil fa-
milial. La date d’entrée souhaitée est évidemment très variable, allant de tout de suite à 
une année (pour un bébé à naître) voire deux ans (pour un accueil parascolaire). 

La liste d’attente centralisée nécessite une mise à jour constante : les parents doivent con-
firmer leur demande tous les trois mois (par téléphone ou par courriel). Si les parents ou-
blient de le faire, et avant de supprimer une demande, ils sont contactés par courrier postal 
pour leur rappeler qu’il est nécessaire de renouveler leur demande. 
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4.3.2 La réponse aux besoins de placement 

Pour l’ensemble du réseau, l’évolution des heures d’accueil de 2009 à 2011 est indiqué 
dans le tableau ci-dessous. Par rapport à 2010, l’augmentation du nombre total d’heures 
d’accueil est de 21,3 %. 

Nbre heures d’accueil (heures)  

Collectif  

• Préscolaire : 479’222 

• Parascolaire : 463’128 

Accueil Familial  

• Préscolaire : 270’198 

• Parascolaire : 141’973 

Total : 1'354’521 

Poursuivant la mise en œuvre de son plan de développement, de nouvelles places d’accueil 
collectif ont été créées en 2011 : 

� 39 places en préscolaire à Morges lors du regroupement de l’accueil préscolaire sur le 
site de La Gracieuse. 

� 10 places en préscolaire à Pomme-Cannelle à Lavigny. 

� 36 places en parascolaire à Morges, structure APEMS (Accueil pour enfants en milieu 
scolaire) (nouvelle structure). 

� 24 places en parascolaire à L’Ecureuil malin à Etoy (nouvelle structure). 

� 12 places en parascolaire à La Parent’aise. 

4.3.3 Conventions inter-réseau  

Poursuivant sa politique de collaboration avec les réseaux limitrophes, le Réseau AJEMA 
a signé une convention inter-réseaux avec le réseau de Dame-Tartine (Denens, Lussy-sur-
Morges, Villars-sous-Yens et Yens). 

Pour rappel, le Réseau AJEMA est donc signataire de 7 conventions inter-réseaux avec les 
réseaux au nord, à l’ouest et à l’intérieur de son périmètre. Au total, ces conventions inter-
réseaux concernent 130 communes (en tenant compte des fusions) et plus de 184'000 ha-
bitants. 

Il s’agit des réseaux suivants : 

� AJERCO (Cossonay et environs) 

� AJOVAL (Orbe – La Vallée) 

� AJERE (Rolle et environs) 

� AJET (Terre-Sainte) 

� Dame-Tartine (Yens et environs) 

� Nyon-Ville 

� Toblerones (Gland–Prangins et environs) 

Ces conventions inter-réseaux ont pour objectifs de faciliter la vie des parents et de per-
mettre le placement d’un enfant hors de son réseau de domicile. En 2011, les enfants des 
réseaux partenaires ont consommé 28’643 heures, soit 2,1 % des heures proposées par le 
Réseau AJEMA. 
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4.3.4 Aspects financiers du Réseau d’Accueil de Jou r des Enfants de la Région 
Morges-Aubonne (AJEMA) 

Suite au bouclement des comptes 2010, et constatant que la participation parentale était 
nettement supérieure à l’objectif de 40 %, le Comité de direction de l’ARASMAC a dé-
cidé de modifier la politique tarifaire du réseau au 1er août 2011 afin que cet objectif soit 
atteint. 

Pour rappel, 4 leviers de modifications des paramètres de la politique tarifaire ont été utili-
sés afin que leur effet combiné contribue à diminuer le pourcentage de redevances paren-
tales : 

� Les coefficients familiaux sont rehaussés (prise en compte de la composition fami-
liale) pour les familles monoparentales. 

� Le tarif "plancher" est uniformisé, il est indépendant de la composition familiale. 

� Le montant du revenu est rehaussé pour l’application du tarif "plancher". Le montant 
du revenu à partir duquel le tarif "plafond" est appliqué est également rehaussé. 

� Un rabais fratrie de 30 % est appliqué dès 2 enfants placés, sur les redevances de cha-
cun des enfants (respectivement 40 % dès 3 enfants placés). 

D’autre part, la rémunération des Accueillantes (AMF) a été augmentée de CHF 0.25 brut 
par heure de garde, soit 7 % d’augmentation. De plus, une adaptation du prix du repas a 
également été décidée, à savoir CHF 6.- jusqu’à 6 ans et CHF 8.- dès 6 ans (soit une aug-
mentation de CHF 1.-). 

Jusqu’au 31 juillet 2011, la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) a accordé 
une subvention ordinaire de 20 % de la masse salariale brute du personnel éducatif. Suite à 
la mise en place de la nouvelle politique tarifaire du réseau en août 2011 et en particulier 
l’augmentation du rabais fratrie, la contribution de la FAJE est désormais de 22 %. 

4.3.5 Collaborations avec les entreprises 
Le Réseau AJEMA poursuit également sa collaboration avec les entreprises Crédit 
Suisse (CS) et Institution de Lavigny qui sont membres du réseau et qui participent fi-
nancièrement à son coût lors du placement des enfants de ses employés. 
La consommation des heures d’accueil par ces enfants est la suivante : 

 Heures 
d’accueil 

En % des heures 
totales 

2010 10’075 0,9 % 

2011 11’952 0,9 % 

4.4 Services sociaux privés spécialisés consultants  dans le cadre du CSR 

L'ARASMAC remercie ces Services et leurs collaboratrices et collaborateurs pour toutes les 
prestations offertes à la population de notre région dans le cadre du CSR. Leurs activités cons-
tituent incontestablement un plus pour l'action sociale. 

4.4.1 Unité Socio-Educative (USE) 

Pour rappel : l’USE a débuté son activité au sein du Service d’alcoologie (ALC) depuis 
le 14 mai 2001, anciennement Centre de traitement en alcoologie (CTA). Ce secteur am-
bulatoire est sis à Lausanne avec d’autres centres de permanence comme Morges, Nyon, 
Yverdon, Vevey et Bex. 
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Mandatée par le Service des Automobiles et le Service Pénitentiaire, la mission fonda-
mentale de l’USE est de soutenir les conducteurs faisant l’objet de récidives d’ivresse au 
volant dans leurs démarches visant à maintenir une abstinence d’alcool qui leur permet-
tra, le cas échéant, de récupérer leurs permis de conduire. 

4.4.2 Consultation Conjugale (ProFa) 

En 2011, ce sont 155 nouvelles personnes qui se sont adressées à la consultation de 
couple et de sexologie de la Fondation PROFA à Morges. Le nombre de consultations 
totales a été de 205, 175 en couple et 30 individuelles. 

Les couples représentent un large éventail de la population tant du point de vue de leur 
origine culturelle que de leur profession. La majorité de couples ont entre 30 et 45 ans, 
sont mariés depuis plus de 6 ans et ont un ou deux enfants. 

Les sujets que les couples abordent en consultation sont multiples. 

�  Communication. 

� Sexualité. 

� Désir d’enfants. 

� Questions éducatives 

� Problèmes avec les familles d’origine 

� Partage des tâches 

� Famille recomposée. 

� Argent 

� Chômage. 

� Violence. 

� Retraite. 

� Différences culturelles. 

�  Ou tout autre événement : deuil, maladie, accident. 

Si le but du conseil conjugal n’est pas de "rafistoler" le couple à tout prix, il est néanmoins 
très utile. Avec l’aide du conseiller, les personnes vont pouvoir mettre des mots à la place 
de la colère, clarifier un malaise, donner un sens à un conflit, afin d’améliorer l’entente et 
la qualité des échanges au sein de leur couple, et de restaurer un dialogue rompu. 

Dans certains cas, une seule consultation suffit pour débloquer une situation. Cependant, il 
est souvent nécessaire de prévoir plusieurs entretiens (en général 4 ou 5) pour comprendre 
les diverses composantes des difficultés, trouver des solutions et faire des choix. Les 
couples qui le demandent pourront aussi poursuivre la démarche. Les consultations ont 
lieu sur rendez-vous. 

4.4.3 Pro Senectute Vaud 

Voici résumées les principales activités qui ont eu lieu durant l’année 2010  : 

� Consultation sociale  

En 2011, le bureau régional de Pro Senectute Vaud Morges-Aubonne a mené 1’171 entre-
tiens de consultation sociale, dispensés à 167 personnes, dont la majorité sont des femmes 
suisses, vivant seules à domicile. 

Outre des questions de santé, de qualité de vie ou des renseignements juridiques, les en-
tretiens concernent des questions financières pour 90 % d’entre eux et ont, pour certains, 
suscité l’octroi d’une aide pécuniaire provenant en majorité du fonds attribué par l’Office 
fédéral des assurances sociales. 
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Ainsi, Pro Senectute Vaud Morges-Aubonne a servi 498 aides financières pour un montant 
global de CHF 101’859.- et soutenu, par ce biais, 118 personnes, la plupart bénéficiaires 
des prestations complémentaires à l’AVS.. 

� Action sociale régionale  

Morges-Aubonne : à fin 2011, le groupe de bénévoles était constitué de 5 personnes ren-
dant visite chacune à une personne âgée. Ces visites régulières permettent à une personne 
âgée de pouvoir sortir de chez elle en toute sécurité et d’avoir un moment de compagnie. 

2 séances d’information « Info-croissants » ont eu lieu à Morges, en collaboration avec le 
Service d’aide familiale et 2 autres ont eu lieu à Aubonne. Pour chacune de ces rencontres 
la moyenne des participants a été de 20 personnes. 

Une séance d’information, organisée en collaboration avec les responsables des groupes 
d’aînés de la région, a eu lieu à Bière. Une soixantaine de personnes étaient présentes. 

Des cours d’initiation à l’informatique et à internet ainsi que des ateliers « astuces et 
questions » ont eu lieu à Morges et à Aubonne. Ils sont donnés par des formateurs béné-
voles. 

A Morges, les 2 tables d’hôtes ont toujours autant de succès et une nouvelle table 
s’ouvrira en 2012. Une table à Aubonne a aussi débuté durant le dernier trimestre de 
l’année. Chaque animatrice bénévole accueille mensuellement des personnes âgées à son 
domicile pour un repas de midi au prix de CHF 15.-. C’est l’occasion de prendre un bon 
repas dans une ambiance chaleureuse et de faire de nouvelles connaissances. 

Le cinéma Rex d’Aubonne et Pro Senectute ont continué leur collaboration en 2011. De 
la comédie au documentaire, en passant par de belles histoires de vie, les 6 nouvelles 
toiles de Ciné-séniors ont attiré, lors de chaque séance une moyenne de 60 spectateurs. 
4 bénévoles aident à l’accueil, à la projection et au service de la collation offerte après le 
film.. 

4.4.4 Fondation vaudoise contre l’alcoolisme 
La Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) se veut une institution qui fournit des 
prestations d’information, de prévention et de traitement efficientes, équitables dans le 
domaine de l’alcoologie qui répondent aux besoins de ses usagers au travers d’antennes 
locales. Son équipe de collaborateurs engagés est soutenue par une gestion administrative 
professionnelle. La FVA s’assure d’actualiser en permanence ses prestations ; elle agit 
dans le respect des règles éthiques de la profession. La FVA collabore étroitement avec ses 
partenaires et jouit d’une visibilité reconnue. 

Prestation de suivis 

En 2011, les indicateurs d’activité de la FVA de Morges sont les suivants : 

Total des dossiers actifs : 110 

Dont :  

Dossiers déjà actifs : 40 

Nouveaux dossiers : 55 

Réouverture de dossiers : 15 

Dossiers fermés : 37 
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Les consultations liées à ces situations se font sous la forme d’entretiens individuels, mais 
également des entretiens de couple et de famille visant à conseiller, soutenir et orienter les 
personnes ayant des difficultés avec leur consommation d’alcool ainsi que leurs proches 
(co-dépendance). Les consultations ont lieu le plus souvent au bureau, mais également à 
l’extérieur dans le cadre d’un réseau et/ou à domicile lorsque la situation l’exige. Les 
prestations de consultations offertes par la FVA sont non payantes et la confidentialité est 
garantie. 

4.4.5 Pro Infirmis Vaud 

En 2011, trois actions particulières ont marqué les 70 ans de Pro Infirmis Vaud : 

� Un colloque sur le thème "Handicap et diagnostic à l’aube de la vie : espoir ou dérive ? 
Regards croisés sur le diagnostic préimplantatoire". 

Pro Infirmis a ouvert le débat sur la question délicate de l’acceptation de la différence dans 
notre société. Devant plusieurs centaines de participants réunis à Beaulieu Lausanne, et 
sous la présidence de Daniel Laufer, Axel Kahn, Graziano Pescia, Charles Joye, Alex 
Mauron, Alexandre Jollien, Emmanuelle Seingre, Alain Kaufmann, Sébastien Kessler, 
Josiane Aubert, Nathalie Bluteau, et avec la complicité de Bertrand Kiefer pour 
l’animation de la table ronde, se sont exprimés et ont donné leur éclairage sur cette ques-
tion. 

L’enregistrement filmé de la synthèse d’Axel Kahn est disponible dans la rubrique "Ac-
tuel" du site www.info-handicap.ch. Les actes du colloque seront prochainement publiés 
aux Editions Médecine et Hygiène www.medhyg.ch. 

� Le lancement de la nouvelle prestation "insertH" - insertion en entreprise. 

Pro Infirmis a lancé la prestation insertH avec le soutien du Centre patronal, de la Société 
industrielle et Commerciale et du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). 

Afin de marquer la pérennisation de la prestation insertH et de la présenter aux employeurs 
du canton, Pro Infirmis Vaud a organisé le 8 septembre 2011 une manifestation à 
l’invitation du Centre patronal et de la Société Industrielle et Commerciale. A cette occa-
sion et face à une centaine d’invités, M. Christophe Reymond, Directeur général du Centre 
patronal et M. Pierre-Yves Maillard, Chef du Département de la santé et de l’action so-
ciale, se sont exprimés sur les raisons de leur soutien à insertH. 

Un film présentant cette nouvelle prestation est disponible à l’adresse suivante : 
www.info-handicap.ch/habitudes-de-vie/travail/emploi-protege-/emploi-protege-integre-
dans-leconomie/743.html. 

� Une opération de street marketing "C’est facile de vivre ensemble !" 

Cette action entendait promouvoir la participation sociale des personnes handicapées, en 
interpellant le quidam sur les facilités et les obstacles dans l'environnement urbain et dans 
les services. 

Des autocollants et des affichettes, vertes pour les facilités, rouges pour les obstacles, ont 
ainsi été posés sur le sol, les murs et les équipements. 

Les Villes de Lausanne, Morges, Vevey et Yverdon, les transports publics TL (Lausanne), 
Travys (Nord Vaudois), VMCV (Riviera), le Théâtre de Vidy, Pathé Cinéma et le Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) étaient partenaires du projet. 
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Des impacts à 3 niveaux ont été observés : 

� Les personnes handicapées signalent que le grand public manifeste "plus d'égards à 
leur égard" dans les endroits où figure un autocollant ; l'aspect ludique des person-
nages a largement favorisé un courant de sympathie en faveur des personnes handica-
pées. 

� L’opération a été fortement relayée dans les médias vaudois, avec l'ouverture de débats 
dans les rubriques "courriers des lecteurs" ou dans des forums de discussion sur inter-
net, qui portaient essentiellement sur ce qui reste à faire en matière d'accessibilité. 

� Des partenaires ont annoncé ne pas en rester là : le CHUV a ainsi créé son propre auto-
collant qui annonce "on va trouver une solution !" et va planifier des travaux d'analyse 
en vue de remédier aux obstacles. Une boucle magnétique va être installée au Théâtre 
de Vidy et la Ville de Morges a déjà procédé aux corrections des obstacles signalés par 
les autocollants rouges. 

4.4.6 Service d’aide familiale Morges et environs ( SAF) 

En 2011, le Service d’aide familiale de Morges et environs a poursuivi ses activités en fa-
veur des familles et personnes âgées, malades ou handicapées de Morges et de nombreuses 
communes environnantes. 

Les points suivants sont à relever : 

� 139 personnes ont œuvré pour le service, soit 20 de plus que l’année précédente. 

� Le travail des 94 bénévoles, dont 3 personnes accueillies par le biais de Bénévolat 
Vaud dans la cadre de missions d’actions citoyennes, a représenté près de 14'500 
heures. L’année européenne du bénévolat a été l’occasion d’adresser un merci parti-
culier à tous les volontaires du service en les invitant à passer ensemble une magni-
fique journée de détente et de découverte. 

� Le secrétariat a accueilli, pour de courtes durées, 3 stagiaires employés de commerce. 

� Un site Internet a été mis en ligne. Des liens renvoient certains visiteurs auprès 
d’autres services de soutien, d’aide ou de soins. 

� La livraison de repas chauds à domicile a augmenté de 5% portant le nombre de repas 
à 47'224. Ce service travaille en étroite collaboration avec les Centres médico-sociaux. 

� La fréquentation du Centre de rencontres de Couvaloup 4, lieu réservé aux personnes 
en âge AVS, est restée stable avec l’accueil d’environ 20 clients chaque jour pour le 
repas de midi. Plusieurs animations ont été organisées les après-midi dont certaines en 
collaboration avec Pro Senectute et d’autres avec le Centre de Couvaloup 12 pour la 
jeunesse. Des élèves de Préverenges se sont déplacés à plusieurs reprises pour des 
moments d’échanges intergénérationnels. 

� Grâce à sa grande panoplie de jeux et jouets la ludothèque a fait le bonheur de 200 fa-
milles. La journée nationale du jeu a été marquée par une ouverture spéciale de la lu-
dothèque ainsi que par la tenue d’un stand au marché. 

� Le magasin "La Trouvaille" a une nouvelle fois augmenté son chiffre d’affaires tout en 
offrant aux personnes et familles défavorisées ou à revenus modestes des habits et ob-
jets à des prix très bas. 

� Le personnel du secrétariat a assuré 680 heures pour la réception du Centre social 
régional. Ce travail a fait l’objet d’une nouvelle convention passée avec la direction de 
l’ARASMAC. 
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4.4.7 L’Association régionale pour l’accueil de l’e nfance (ARAE) 

Il est nécessaire que les acteurs de terrain soient associés en tant que partenaires pour que 
les politiques, les structures, les entreprises et les parents ne soient pas décrochés de ce qui 
se passe, avec l'ARASMAC comme garant de la région et la FAJE pour le Canton. L'idée 
de la concertation avec les partenaires doit être maintenue. 

En se rappelant que si actuellement l'ARAE est bien une chambre d'écoute et un espace de 
parole pour les politiques et les professionnels, elle est en revanche un peu déficitaire du 
côté des entreprises et des parents qui sont les partenaires payeurs les plus importants. Un 
des prochains défis de l'ARAE va être d'intégrer ces partenaires. 

Relevons, au passage, un autre défi de 2010-2011 : celui de la révision de la politique tari-
faire, à la grande satisfaction des parents. 

Il faut donc maintenir l'ARAE pour que les partenaires puissent dire ce qui va mais aussi 
ce qui ne va pas. 

Il est important de pouvoir réfléchir "en temps de paix" aux intérêts généraux et que les 
partenaires puissent venir développer l'accueil de jour et non, par exemple, revendiquer 
des problèmes au niveau de la facturation de l'accueil de jour. 

Une autre réflexion à mener : celle sur le parascolaire. En effet, si l'article 63 de la loi 
mentionne que l'Etat et les communes organisent l'accueil des enfants de 0 à 12 ans, l'ar-
ticle 63a dit que les communes, en partenariat avec les parents et l'Etat, organisent l'accueil 
parascolaire. 

L'avenir du parascolaire, et donc de l'accueil des 13-16 ans, est entre les mains des com-
munes. A leur charge principalement ou exclusivement. 

Il va donc falloir rediscuter le partenariat pour l'accueil des 0-12 ans et les participations 
financières qui sont à la charge desdits partenaires, afin d'essayer d'obtenir décharge finan-
cière pour les communes et ainsi, de donner une impulsion à l'accueil parascolaire, no-
tamment en intensifiant l'accueil en cantines scolaires, mais aussi avant et après l'école, 
sans oublier les problèmes liés aux vacances scolaires. 

L'ARAE fait office de chambre consultative, sous la direction de l'AJEMA, pour appuyer 
cette dernière et faire remonter les préoccupations du terrain vers une plateforme déjà con-
nue et utilisable. Par exemple dans le cas d'une commune qui a des problèmes pour créer 
sa structure, elle pourra s'adresser à l'ARAE et à l'AJEMA. 

Il faut que l'ARAE soit une chambre d'écoute, proche du terrain, pour faire remonter les 
préoccupations de celui-ci. Plusieurs modes opérationnels sont possibles mais cela reste à 
réfléchir pour l’avenir. 

4.4.8 Entrée de Secours (EdS) 

Entrée de Secours (EdS) accueille dans son centre ambulatoire les personnes toxicodépen-
dantes de notre région et leurs proches. Elle propose une large palette de prestations psy-
cho-sociales et médicales, dispensées par du personnel social et paramédical qualifié et des 
médecins consultants. Un médecin du secteur psychiatrique Ouest intervient ponctuelle-
ment dans ses locaux. 

EdS collabore avec les divers acteurs du réseau social et médical régional. 

Après deux ans marqués par le déménagement d'Entrée de Secours à l'avenue de Plan 14 à 
Morges, suivi par des travaux de rénovation et d'aménagement de la maison, il a été pos-
sible en 2011 de recevoir les usagers du centre dans des locaux accueillants et fonction-
nels. Comme gros travaux de transformation, il ne reste plus qu'un local "atelier" à termi-
ner et une terrasse à créer. 
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Alors qu'elle était déjà remontée à un peu plus de 30 usagers par jour en 2010, la fréquen-
tation journalière du centre a atteint en 2011 une moyenne de près de 38 usagers. Par 
contre, après avoir fortement augmenté en 2010, les "Nouvelles demandes d'aide ou de 
prise en charge" sont redescendues à un nombre identique à l'année 2009. Malgré cela, la 
quantité de bénéficiaires de prestations d'EdS a augmenté pour atteindre près de 250 per-
sonnes en 2011. 

Une demande sur sept est provenue d'un proche de personne toxicodépendante (principa-
lement pour des informations et/ou des entretiens individuels ou de famille). 

Un soutien socio-médical pour sortir d'une dépendance aux opiacés reste la motivation 
principale pour solliciter EdS. Des consommations de cocaïne, de cannabis ou de médica-
ments sont aussi motifs à des demandes d'aide. On relève d'autre part souvent une con-
sommation excessive d'alcool. 

Le nombre de seringues échangées par EdS dans le cadre du Programme cantonal de pré-
vention des maladies transmissibles a fortement augmenté en 2011. 

Cette année encore, le quart des nouveaux usagers du centre n'avait pas de domicile stable 
et la moitié était sans travail. Le quart a un ou deux enfants. 

Un pourcentage important de jeunes âgés entre 17 et 25 ans peut être relevé parmi les per-
sonnes qui ont sollicité EdS pour la première fois en 2011 (plus de 40 % des nouvelles 
demandes). 

Après une phase pilote démarrée à fin 2010, le "Dispositif cantonal d'indication et de suivi 
pour les personnes toxicodépendantes" a été pérennisé. Entrée de Secours est le centre 
d'indication régional pour l'Ouest du canton. Une évaluation/indication dans un des centres 
régionaux est désormais indispensable pour obtenir une garantie financière du canton pour 
un séjour dans une institution résidentielle. 

Pour la troisième année consécutive, des interventions de prévention en milieu scolaire ont 
été organisées et animées par des intervenantes d'EdS dans les classes du secondaire d'un 
établissement scolaire de la région. 

A la demande de la commune de Morges, EdS a mis sur pied un hébergement d'urgence 
durant l'hiver 2010-2011, offrant ainsi un toit pour la nuit à des personnes sans-abri de 
Morges et sa région. La structure a été ouverte du 20 décembre 2010 au 20 mars 2011 et a 
été utilisée par 9 personnes. 

Le rapport d'activité d’EdS qui sera envoyé à toutes les communes de la région, donnera de 
plus amples renseignements sur les activités. EdS reste en outre volontiers à disposition 
pour venir présenter ses activités. 

4.4.9 Œuvre suisse d’entraide ouvrière Vaud (OSEO) 

2011 aura été marquée par le 75e anniversaire de l’Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière, 
créée par le parti socialiste et l’union syndicale suisse afin de venir en aide aux victimes 
du Franquisme en Espagne et pour aider celles de la grande crise économique en Suisse. 

En 2011, c’est plus de 1’000 participants qui ont bénéficié des 10 programmes de l’OSEO 
Vaud, grâce au travail et à l’encadrement de plus de 70 collaboratrices et collaborateurs. 
Ainsi, à Morges, les activités se sont poursuivies et intensifiées entre nos programmes tra-
ditionnels et de nouvelles mesures, à savoir : 

• AQB (Acquisition de Qualifications de Base) : Mesure de coaching, de formation et de 
stages s’adressant à des migrants suivis par les offices régionaux de placement (ORP) ; 

• PET (Programmes d’Emplois Temporaires) : Programme destiné à tout demandeur 
d’emploi suivi par un ORP ; 
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• Coaching + : Mesure s’articulant autour du coaching, d’un bilan de compétences, de 
stages et de missions temporaires s’adressant à des personnes au bénéfice de l’aide so-
ciale vaudoise et suivies par un centre social régional (CSR) ; 

• InterFace, (anciennement la Bourse à l’Emploi) : Agence de placement à but social et 
non lucratif ; 

• Cellule Orientation – Intégration (COI) : Mesure offrant différents modules de re-
cherches d’emploi (bilan, atelier de recherches d’emploi, stages). Elle s'adresse princi-
palement à des personnes prises en charge par l’assurance-invalidité, dans le cadre de 
mesures d’interventions précoces (MIP) ; 

• CT2 (Coaching Transition 2) : Prestation gratuite et ouverte à tous, s’adressant à tout 
primo demandeur d’emploi qualifié (CFC, Bachelor, Master) ; 

• EX(ae)QUO : (Expression (pour adultes étrangers) du français au Quotidien) : cours 
de français semi-intensif à l'attention des migrants pour les aider à améliorer leurs 
connaissances de la culture et des institutions de notre pays 

En 2012, la crise étant repartie de plus belle, nos activités à Morges se poursuivront et se 
renforceront, afin de répondre aux besoins qui ne sont pas encore couverts en matière 
d’accompagnement vers l’emploi. 

Nous célébrerons également les 20 ans d’engagement de l’OSEO Vaud auprès des exclus 
du marché du travail. 

4.5 MIssions du CSR 

� Veiller à ce que la population d’une région concernée par les prestations sociales puisse 
s’en saisir à travers les CSR en toute égalité de traitement. 

� Veiller à la coordination de l’action sociale orientée vers des objectifs répondant à des be-
soins définis sur les plans légal et politique. 

� Assurer la reconnaissance des effets de l’action sociale sur le développement d’une ré-
gion. 

� Prévenir l’évolution des besoins sociaux par l’étude de leurs enjeux socio-économiques 
et l’implantation de programmes de prévoyance sociale. 

4.6 Comptes de l'ARASMAC 

Les comptes de l’exercice 2011 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait des charges et re-
venus pour une somme totale de CHF 16'969'400.00. le résultat final laisse apparaître un total 
de charges et revenus à hauteur de CHF 16'678'579.00. L’écart représente une baisse de  
CHF 280'821.00 ou 1.7%. 

Les comptes 2011 ont été dûment contrôlés et approuvés par la Préfecture du district de Morges 
et par la Fiduciaire BDO Visura. Les comptes de l’association peuvent être obtenus directement 
auprès d’elle. 
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5 REGION MORGES DE LA PROTECTION CIVILE – 31 COMMUN ES 

5.1 Préambule 

Il est à relever que l’année 2011 fut marquée, pour notre ORPC, par les éléments suivants : 

� L’engagement de Mme Janine Grandjean, nouvelle secrétaire 

� Une collaboration avec le SISCUM, organisateur du concours cantonal des sapeurs-pom-
piers à Morges 

� Un engagement au profit de la Police Cantonale à Morges 

� Le plan canicule vaudois 

� Le projet cantonal AGILE : l’élaboration d’une nouvelle convention pour les 62 com-
munes du district de Morges 

5.2 Composition du Comité de direction 

1er semestre 2011 

Président : 

� M. Philippe Guillemin, Lonay 

Membres : 

� Mme Michèle Decollogny, Apples 

� M. Roger Burri, Saint-Prex  

� M. Denis Pittet, Morges 

� M. Pierre-Alain Aigroz, Vufflens-le-Château  

2e semestre 2011 

Président : 

� M. Philippe Guillemin, Lonay 

Membres : 

� Mme Michèle Decollogny, Apples 

� M. Roger Burri, Saint-Prex  

� M. Daniel Buache, Morges 

� M. Pierre-Alain Aigroz, Vufflens-le-Château  

5.3 Composition "morgienne" de l'assemblée régional e des délégués 

1er semestre 2011 

Membre : 

� M. Eric Züger 

2e semestre 2011 
� M. Denis Pittet 

5.4 Objectifs 

Selon les directives du Service de la Sécurité Civile et Militaire du Canton de Vaud et les be-
soins spécifiques liés à notre bataillon régional, les objectifs suivants ont été retenus pour 
l’année 2011 : 
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� Augmenter l’effectif des cadres, surtout des officiers 

� Entraîner la conduite du commandement à tous les échelons 

� Respecter les mesures de sécurité dans tous les domaines 

� Finaliser la réorganisation des dépôts du matériel 

� AGILE : planifier la future réorganisation de notre nouvelle ORPC 

� Répondre efficacement aux engagement demandés 

5.5 Instruction 

Les cours organisés par le Centre Cantonal d’Instruction ont permis aux nouveaux incorporés 
de s’instruire dans les écoles de formation de base dans les trois domaines généraux suivants : 

� Collaborateurs de l’Etat-Major (EM)        1 participants 

� Assistance          5 participants 

� Pionniers-appui       23 participants. 

22 astreints de l’Organisation Régionale de Protection Civile (ORPC) de Morges ont participé à 
des cours de cadres ou de formation complémentaire. 

5.6 Activités régionales 

5.6.1 Engagements du SSCM 

14 et 15 avril, engagement "GEMELLE", au profit de la police cantonale. Il s’agissait 
d’une opération judiciaire empreinte du secret de fonction et d’un maximum de confiden-
tialité, suite à la disparition des deux jumelles Alessia et Livia, de St-Sulpice. Cet engage-
ment de grande envergure, à l’aide de chiens de cadavres européens et suisses fut réalisé 
dans un secteur de Morges à St-Prex. 

La mission : rendre le secteur de recherche imperméable à toutes personnes non engagées 
sur le site, ceci de jour comme de nuit. 

Cet engagement a nécessité la collaboration des ORPC de Nyon, Aubonne-Rolle, Cosso-
nay, Lausanne-Ouest, Gros de Vaud. Un effectif de 180 astreints fut nécessaire pour mener 
à bien cet engagement. On est bien loin des besoins demandés par la gendarmerie initiale-
ment. 30 personne jour et nuit. 

Une action canicule fut planifiée du 1er juin au 31 août. Pour l'ORPC, cette action consis-
tait à se préparer à une éventuelle demande d’engagement au profit des communes. Nous 
avons transmis à 190 astreints l’ordre d’engagement. Aucune commune n’a demandé la 
collaboration de la PCi régionale. 

5.6.2 Section Protection des Biens Culturels (PBC) 

Cette année un dossier complet du temple de Pampigny a été constitué. Il se compose : 
d’un relevé métrique du bâtiment, de fichiers informatiques sous forme de plans détaillés, 
d’un relevé photographique du bâtiment et des biens culturels, de la constitution d’une 
procédure de protection des biens (bible, orgue, tableaux, vitraux). Un travail précis et de 
qualité fut fourni durant le cours de répétition. 
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5.6.3 Section Assistance 

Engagée pour un total annuel de 4 jours, ses activités se sont basées sur le contrôle des 
abris privés conformément aux prescriptions de l’OFPP. Bilan : 78 abris contrôlés, 49 con-
formes, 12 contrôles subséquents, 12 avec une attestation de réparation. Ces contrôles né-
cessitent un gros travail de préparation avant le cours de répétition. 

5.6.4 Section construction / matériel 

Cours de répétition : 11 jours de service. Basés sur les directives fédérales, les travaux des 
grands contrôles furent octroyés à 8 constructions régionales. 

En plus, le sol du CSP du Petit-Dézaley a été complétement rénové par une entreprise spé-
cialisée. Ceci nous a obligé à vider les locaux complètement, puis nettoyage et remontage 
des 128 lits. Nous avons aussi effectué des travaux de peintures dans les locaux du poste 
de commandement, du réfectoire, ceci en prévision de l’ameublement et de l’équipement 
informatique que nous allons recevoir prochainement de la part du SSCM. Au PC du Cher-
rat, des travaux d’isolation phonique dans le réfectoire fut nécessaire. 

Un service d’entretien complet a été effectué aux 15 engins compresseurs et 1 génératrice 
27 KWA. 

5.7 Activités de l’office 

5.7.1 AGILE (projet de réorganisation de la Protect ion civile) 
Le projet cantonal AGILE, donne la possibilité aux régions actuelles de se réorganiser en 
district. Le CODIR a décidé que le moment était venu pour aller de l’avant, en collabora-
tion avec les régions directement concernée par le district de Morges. Une première étape 
consiste à faire approuver une nouvelle convention aux 62 communes du district de 
Morges. Ensuite, viendra l’engagement de 2 personnes professionnelles pour renforcer 
l’équipe actuelle. Puis, l’élection du comité de l’Assemblée régionale et du CODIR. En fi-
nalité, la nouvelle région sera opérationnelle le 1er janvier 2013. 

5.7.2 Quelques chiffres au niveau des envois du sec rétariat 
� 1'092 avis  

� 805 ordres 

� 80  lettres de libération 

� 1’872 mutations 

� 120 lettres de report ou d’annulation du cours 

� 1’476 correspondances 

� 154 correspondances du CODIR 

� 3 procès-verbaux de l’assemblée régionale 

� 7  procès-verbaux du CODIR 

� 81 lettres contrôles des abris 

� 86  lettres remises en état des abris et abris conformes 
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5.8 Comptes de la PCi 

5.8.1 Remarques générales 

Les comptes de l’exercice 2011 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait les charges 
et revenus pour une somme totale de CHF 864'900.00, le résultat final laisse apparaître un 
total de charges et revenus à hauteur de CHF 852'157.80. L’écart représente une baisse de 
CHF 12'743 ou 1.47% . 

5.8.2 Remarque de la Commission de gestion de la PC i 

La commission relève avec plaisir l’équilibre entre budget et comptes ainsi que 
l’excellente maîtrise des coûts.  

Elle propose, en conclusion : 

� d’accepter les comptes 2011 tels que présentés 

� de donner décharge au Comité Directeur et à la Commission de gestion. 

Les comptes de l’association peuvent être obtenus directement auprès de la PCi. 

6 ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE MORGES ET ENVIRONS 
(ASIME) – 12 COMMUNES 

6.1 Rappel de l’historique 

L’ASIME est formée des Communes de Morges, Aclens, Bremblens, Chigny, Colombier VD, 
Echichens, Lully, Monnaz, Romanel-sur-Morges, Saint-Saphorin-sur-Morges, Tolochenaz et 
Vufflens-le-Château. Les statuts de l’ASIME ont été acceptés par les Municipalités des 
12 Communes formant l’association avant d’être soumis simultanément aux Conseils commu-
naux et généraux, ainsi qu’au Conseil d’Etat. 

La signature des statuts par les syndics et les présidents des Conseils communaux et généraux, 
accompagnés de leurs secrétaires respectifs, a eu lieu le 22 mai 2008 sous la présidence de 
M. le Préfet Georges Zünd, à Saint-Saphorin-sur-Morges. Ils ont été acceptés par le Conseil 
d’Etat le 25 juin. 

L’ASIME est entrée en vigueur le 1er août 2008, début de l’année scolaire 2008-2009. Les auto-
rités législatives (Conseil intercommunal) et exécutives (Comité de direction) ont été installées 
et assermentées le 10 septembre 2008 à Morges par le Préfet du district de Morges, M. Georges 
Zünd. 

Selon l’art. 6 des statuts, le Conseil intercommunal est composé de 33 membres, délégués mu-
nicipaux choisis par les Municipalités et conseillers communaux et généraux. Lors de 
l’installation des autorités, le Conseil intercommunal a élu 7 membres au Comité de direction 
dont un président, qui ont également été assermentés par M. le Préfet. 

6.2 Comité de direction 

Le Comité de direction a réparti ses charges en sept dicastères distincts. La coordination est as-
surée par l’Office de l’administration scolaire. 
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Composition 1er semestre 2011 
Président du Codir Dicastères 
M. Daniel Meienberg, syndic  
Saint-Saphorin-sur-Morges 

Administration générale 

  
Membres  
Mme Isabelle Bonvin, municipale 
Romanel-sur-Morges 

Transports 

Mme Ursula Goy, syndique Monnaz Santé 
M. Michel Grivel, municipal Morges Bâtiments scolaires Morges 
Mme Ginette Guillaume, municipale 
Echichens 

Bâtiments scolaires couronne 

Mme Marlyse Holzer, syndique Lully Sports 
M. Eric Züger, municipal Morges Finances 
  
Secrétaire du Codir  
Mme Edith Corbaz, cheffe de service Office de l’administration scolaire Morges 

 

Composition 2e semestre 2011 
Présidente du Codir Dicastères 
Mme Isabelle Bonvin, Municipale,  
Romanel-sur-Morges 

Administration générale 

Membres  
Mme Maria-Pia Dubey, Vice-présidente, 
Municipale, Vufflens-le-château 

Transports 

Mme Marlise Holzer, Syndic, Lully Finance 
M. Denis Pittet, Municipal, Morges Bâtiments de Morges 
Mme Sylvie Podio, Municipale, Morges Santé 
Mme Françoise Wüthrich, Municipale, Aclens Sports 
M. Daniel Meienberger, Syndic, Echichens Bâtiments de la Couronne 
  
Secrétaire du Codir  
M. Stephan Hürzeler, chef de service Office de l’administration scolaire Morges 
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Le Comité de direction s’est réuni au moins une fois par mois au cours de l’année pour traiter 
des activités scolaires communales et des prestations parascolaires assumées par l’Office de la 
gestion scolaire intercommunale. Afin d’assurer une communication et une collaboration effi-
caces tant au niveau des écoles que des municipalités, les directrices, Mmes Béatrice Engeli et 
Anne Fournand, et le directeur, M. Pierre-Alain Cordey, ont participé aux séances du Comité de 
direction. Suite aux changements d’horaires des transports de la région entrant en vigueur le 
11 décembre 2011, les horaires scolaires ont subi, eux aussi, des modifications. En effet, afin 
d’éviter aux élèves des temps d’attente trop longs, le Comité de direction de l’ASIME, les di-
rections scolaires, M. J. Niquille, responsable projets, offre et horaires transport public du Ser-
vice de la mobilité du Canton de Vaud, ainsi que des représentants de CarPostal et de MBC, se 
sont réunis à plusieurs reprises dans le but de trouver une solution pouvant satisfaire toutes les 
parties concernées. Après étude des différentes options envisageables, le groupe de travail est 
arrivé à la conclusion que la solution la moins péjorable était le report d’un quart d’heure du 
début des cours le matin, ainsi que l’instauration d’une pause de 5 minutes entre les périodes 
l’après-midi pour finir à 15 h 40. Le Comité de direction a informé tous les parents des élèves 
de ce changement d’horaires. 

6.3 Composition "morgienne" du Conseil intercommuna l 

Voici la délégation morgienne désignée au sein du Conseil intercommunal :  

1er semestre 2011 
� Mme Nuria Gorrite, Municipalité 

� Mme Sylvie Podio, Municipalité 

� Mme Valérie Merino de Tiedra, Conseil communal 

� Mme Anne-Catherine Aubert, Conseil communal 

� M. Marc Bally, Conseil communal 

� M. Pierre Marc Burnand, Conseil communal 

� M. Daniel Buache, Conseil communal 

� M. Helder De Pinho, Conseil communal 

� Mme Laura Paccaud, Conseil communal 

� Mme Claudine Dind-Perrochet, Conseil communal 

� M. Pierre Tonda, Conseil communal 

 

2e semestre 2011 
� M. Vincent Jaques, Municipalité 

� M. Eric Züger, Municipalité 

� M. Cedric Favre, Conseil communal 

� M. Frédéric Ambresin, Conseil communal 

� Mme Anne-Catherine Aubert, Conseil communal 

� M. Pierre Marc Burnand, Conseil communal 

� Mme Fida Kawkabani, Conseil communal 

� Mme Laurence Lambert Caversaccio, Conseil communal 

� Mme Claudine Dind-Perrochet, Conseil communal 

� Mme Eva Frochaux, Conseil communal 

� M. Emmanuel Genton, Conseil communal 

� M. Olivier Golaz, Conseil communal 

� Mme Sylvie Jaquet, Conseil communal 
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Sous la présidence de Mme Aleksandra Capraro, municipale à Chigny, le Conseil intercommu-
nal s’est réuni le 18 mai pour accepter les comptes 2009 et le rapport de gestion de l’ASIME. 
Lors de la deuxième séance, le 29 septembre, il a accepté le budget 2011 de l’ASIME sur préa-
vis de la commission ad hoc chargée d’étudier ce document.  

Si le montant global des charges est identique à l’année précédente pour les communes, il est 
constaté que le poste des transports liés aux particularités de l’enclassement et les trajets de 
tous les élèves à la piscine de Morges ont fortement augmenté. Ce supplément de coûts provient 
de l’égalité des prestations offertes aux élèves des communes de l’ASIME dans le cadre de la 
restructuration des établissements. Les conseillers ont été informés des mutations au sein des 
directions du Service dentaire scolaire et de l’Etablissement primaire Prélude, ainsi que de la 
démission de M. Daniel Meienberger, président du Comité de direction de l’ASIME. Selon 
l’art. 8 des statuts, M. Philippe Jobin, municipal d’Echichens, est élu à la présidence du Conseil 
intercommunal et M. Gérald Petit, municipal de Lully, à la vice-présidence pour l’année 2011. 

6.4 Activités du Comité de direction 

L’Office de l’administration scolaire assume les tâches communales liées au fonctionnement 
des trois établissements scolaires morgiens, ainsi que les prestations parascolaires suivantes : 

� Achat et entretien du mobilier scolaire;  

� Contrôle de la scolarité obligatoire et privée;  

� Assurances des élèves;  

� Camps sportifs et camps de ski; 

� Ecole à la montagne; 

� Subvention des courses, des sorties, des activités culturelles; 

� Manifestations telles que promotions, concours de travaux de vacances et échanges linguis-
tiques; 

� Transports; 

� Devoirs surveillés;  

� Sports scolaires facultatifs;  

� Coordination avec les directions des trois établissements morgiens et la Direction générale 
de l’enseignement obligatoire (DGEO) du Département de la formation, de la jeunesse et 
de la culture (DFJC).  

Le Comité de direction remplit le rôle qui lui a été dévolu conformément aux statuts de 
l’association. Il a tenu dix séances au cours de l’année pour traiter des activités scolaires com-
munales et des prestations parascolaires exécutées par l’Office de l’administration scolaire de 
Morges. Afin d’assurer une meilleure communication et une collaboration efficace tant au ni-
veau des écoles que des municipalités, les directrices, Mmes Béatrice Engeli et Anne Fournand, 
et les directeurs, MM. Pierre-Alain Cordey et Pierre-Alain Favez, ont participé aux séances du 
Comité de direction. 

Les parents de tous les élèves ont été informés, en début d’année, de la réorganisation des trois 
établissements scolaires, selon le projet proposé par les communes de l’ASIME et validé par le 
Conseil d’Etat. Conformément à l’art. 47 de la Loi scolaire, les élèves des trois voies secon-
daires des communes de l’ASIME ont été regroupés dans un seul établissement, celui de Beau-
sobre. Suite au recours survenu lors de la construction de son collège, la Municipalité de Préve-
renges a demandé le maintien des élèves de voie secondaire de baccalauréat dans 
l’Etablissement de Beausobre jusqu’à la fin de l’année scolaire 2011-2012. Compte tenu de la 
réorganisation sur le territoire de l’ASIME, la pose de locaux provisoires pour quatre classes a 
été nécessaire sur le site de Beausobre. La Direction du patrimoine de la Ville de Morges a 
coordonné la mise en œuvre de cette installation, financée par les communes dépendant de 
l’Etablissement de Préverenges. 
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Les classes de 5e et 6e années du cycle de transition ont été rattachées aux Etablissements pri-
maires de Morges Est et de Morges Ouest par anticipation à la mise en œuvre des dispositions 
d’HarmoS. L’application de cette réorganisation a impliqué d’importants changements au sein 
du corps enseignant des trois établissements et d’importants déménagements de mobilier. La 
mise en place de l’harmonisation des horaires au sein des établissements et les effectifs 
d’enclassement ont exigé une organisation différente des trajets des élèves, impliquant une 
augmentation des coûts des transports pour particularités de l’enclassement à charge de 
l’ASIME. 

Le découpage des établissements primaires partage les communes au niveau de la rivière "La 
Morges" et la Ville de Morges au niveau de l’avenue de Marcelin et de la rue de la Gare. Cette 
limite a provoqué le déplacement des bureaux de la Direction de l’ex-Etablissement primaire 
Prélude, désormais Etablissement de Morges Est, du Collège des Jardins dans celui de Chanel, 
celle-ci ne pouvant œuvrer hors du périmètre de son territoire. Le Conseil communal de Morges 
ayant accordé le crédit, la Direction du patrimoine a dû œuvrer avec efficacité et rapidité durant 
les vacances estivales pour l’installation de ces locaux. 

Selon l’art. 50 de la Loi scolaire, les communes ayant défini leur modalité d’organisation inter-
communale (art. 107a de la Loi sur les communes) disposent d’un délai d’une année pour la 
mise en œuvre d’un conseil d’établissement. Un groupe de travail, formé de représentants du 
Conseil intercommunal, des directions scolaires et du Comité de direction, s’est réuni trois fois 
en fin d’année pour déterminer les besoins des autorités communales de l’ASIME et des direc-
tions scolaires. Un projet de règlement a été établi et sera soumis au Conseil intercommunal 
avant d’être avalisé par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO). Ce groupe 
a bénéficié des conseils de M. Georges Zünd, Préfet, qui a participé aux séances, et de M. Jean-
Michel Jacquemet, conseiller en développement de la DGEO. 

M. Daniel Meienberger a œuvré activement à la mise en place de l’association avant d’assumer 
la présidence du Comité de direction en 2008. Il souhaite maintenant s’engager pour le fonc-
tionnement de la future commune fusionnée d’Echichens. Avec sa démission au 31 décembre, 
l’avenir du Comité de direction a été discuté. Compte tenu de l’imminence de la fin de la légi-
slature, M. Meienberger ne sera pas remplacé. La présidence ad intérim a été assurée par 
M. Michel Grivel, vice-président, jusqu’à fin juin 2011. 

6.5 Activités scolaires communales dans les établis sements 

L’Office de la gestion scolaire intercommunale assume les activités sportives, culturelles et de 
prévention ci-après, liées au fonctionnement des trois établissements et financées par l’ASIME, 
les parents et divers instances cantonales, soit :  

• Achat et entretien du mobilier scolaire; 
• Contrôle de la scolarité obligatoire et privée;  
• Assurances des élèves;  
• Camps sportifs et camps de ski; 
• Ecole à la montagne; 
• Subvention des courses, des sorties, des activités culturelles; 
• Manifestations telles que promotions, concours de travaux de vacances et échanges linguis-

tiques; 
• Transports; 
• Devoirs surveillés;  
• Sports scolaires facultatifs;  
• Coordination avec les directions des trois établissements morgiens et la Direction générale 

de l’enseignement obligatoire (DGEO).  
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6.5.1 Etablissement secondaire de Beausobre 

Au 1er octobre 2011, l'établissement compte 827 élèves, répartis dans 43 classes. La 
moyenne par classe pour les degrés 7 à 9 VSB s'établit à 23.06 élèves, celle pour les degrés 
7 à 9 VSG à 19.67 élèves, celle pour les 7 à 9 VSO à 15 et, finalement, celle pour les DES 
à 14.00 élèves. 

Cette année est celle de la "résurrection" de la Commission "spectacles et loisirs". Consti-
tuée d'une dizaine de maîtres, elle a pour but principal d'alimenter en idées neuves les ma-
nifestations et spectacles offerts aux élèves chaque année. 

Comme chaque fin d'année scolaire, les jeunes filles et jeunes gens en fin de scolarité obli-
gatoire ont vécu le traditionnel bal. Cette manifestation, nécessitant un encadrement très 
important (gestion des invitations, des entrées, surveillance à l'intérieur comme à l'exté-
rieur de la salle) s'est déroulée sans problèmes.  

A la veille de Noël, plus de trente travaux de vacances ont été présentés. Les prix étaient 
gracieusement offerts par l'ASIME. 

Après une année de travail sur le thème "Réussir ensemble", l’établissement a ouvert ses 
portes le jeudi 14 avril 2011 dès 15h00 avec un nombre réjouissant de visiteurs. 

Les voyages de fin d'études scolaires ont été remis au goût du jour en juin 2011. Ils furent 
l'occasion, pour de nombreuses classes de 9e année, de découvrir le dynamisme culturel et 
parfois même sportif des pays limitrophes.  

Dans le cadre de l’animation santé de l’Etablissement secondaire de Morges Beausobre, 
les élèves de 9e année ont pu assister à une séance d’information sur le SIDA. 

6.5.2 Etablissement primaire de Morges Ouest 

Le 2e semestre de la première année scolaire sous l’appellation de Morges Ouest a été 
consacré à continuer à assurer un enseignement de qualité pour tous les élèves. En paral-
lèle, un intense travail de réflexion s’est basé sur l’analyse des tâches de la direction qui a 
conduit à un ajustement des cahiers des charges des doyens et du directeur, ainsi que sur 
l’inventaire des besoins des nouvelles populations de maîtres et d’élèves. Différentes prio-
rités ont été identifiées tant au niveau des enseignants que des élèves qui tendent, pour 
tous, à développer un climat de travail agréable. 

Lors de la conférence des maîtres de rentrée d’août 2011, la direction a énoncé et explicité 
ces objectifs pédagogiques ambitieux tout en insistant sur les nouveaux moyens mis à dis-
position au niveau des ressources humaines et matérielles. Le travail peut ainsi commencer 
sous cette nouvelle coloration pour 87 enseignants et 790 élèves issus des communes de 
Morges, Tolochenaz, Lully, Vufflens-le-Château, Chigny et Monnaz. Ceux-ci sont répartis 
comme suit : 210 élèves au cycle initial dans 12 classes, 389 élèves au 1er et 2e cycle pri-
maire dans 19 classes et 191 élèves au cycle de transition dans 10 classes.    

Un nouveau projet d’établissement voit le jour au printemps 2011. Il s’intitule "J’aime ma 
récré ?!". Il porte sur une réflexion et diverses actions en lien avec le moment des récréa-
tions dans les différents bâtiments scolaires de l’établissement.  

En 2011, toutes les classes ont eu la chance d’assister à divers spectacles qui ont ravi le 
cœur des enfants et de leurs enseignants. 

La rentrée scolaire d'août 2011 a été marquée par l'intégration d'élèves toujours plus  nom-
breux et présentant des handicaps physiques plus lourds que par le passé.  

Le but est d'offrir un enseignement de qualité à chacun. Il est atteignable à condition de ne 
pas être contraint de devoir focaliser toute l’attention sur un ou plusieurs élèves et de pou-
voir consacrer le même temps à chaque enfant. 
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6.5.3 Etablissement de Morges Est 

A la rentrée d'août 2011, l’Etablissement primaire de Morges Est comptait 99 ensei-
gnant e-s et 989 élèves répartis dans 53 classes et 12 collèges.  

Le Conseil de direction poursuit son travail fondé sur les valeurs de confiance, de respect, 
de reconnaissance, de sécurité et de loyauté. Une doyenne de référence est désignée pour 
chaque collège : ouverte à la discussion et à la médiation, elle sera attentive à y préserver 
la dynamique et favoriser un cadre de travail agréable. 

Le projet  d’établissement qui  se  déroule  sur  l’année scolaire 2011-2012 a  pour objectif 
de travailler les valeurs de l’école et l’implantation du Plan d’Etude Romand. Deux temps 
forts de travail sont prévus. Le premier a eu lieu sous forme d’une journée  pédagogique le 
30 novembre 2011 à Aclens qui a eu pour titre "Valeurs, capacités transversales, formation 
générale… Tu vois comment ?". Le deuxième se déroulera en 2012. 

Durant l’année, les élèves du cycle initial, du premier et du deuxième cycle primaire ont 
été conviés à différents spectacles. Quant aux enfants du cycle de transition, ils ont pu as-
sister au spectacle du Cirque Starlight. 

Des cours facultatifs donnés par nos enseignant-e-s au collège de Chanel ont été mis sur 
pied cette année pour les enfants du cycle de transition au rythme d’une fois par semaine 
(activités créatrices sur textiles, travaux manuels, informatique et badminton). 

L’équipe santé composée de la direction et d’enseignantes de l’établissement, ainsi que 
d’animatrices santé, du médecin et des infirmières scolaires se réunit tous les premiers 
lundis du mois. Plusieurs actions ont été organisées. Elle a entre autre mandaté  l'associa-
tion  "Action  Innocence"  pour intervenir dans les classes du CYP2.2 et du CYT6 dans le 
but de préserver la dignité et l'intégrité des enfants sur Internet. Deux périodes ont été don-
nées par des animateurs le 8, 15 et 16 mars pour  les cycles du CYP2.2. Un spectacle inte-
ractif "Ze Monstre du Net" a été proposé aux élèves du CYT6 le 17 mars 2011. 

6.6 Activités parascolaires 

6.6.1 Devoirs surveillés 

Cette prestation est proposée aux enfants qui rencontrent des difficultés d’apprentissage et 
qui n’ont pas la possibilité de recevoir une aide à la maison. Elle est donnée trois fois par 
semaine à raison d’une heure et demie par jour après l’horaire scolaire. 28 personnes assu-
rent la surveillance des devoirs dans 26 groupes pour un total de 232 élèves à raison de 5 h 
par semaine. Une modeste contribution annuelle est facturée aux parents. 

6.6.2 Sports scolaires facultatifs 

Ce sont 16 sports qui ont été proposés aux élèves de l’ASIME durant les deux semestres de 
l’année. Ces cours sont donnés par des moniteurs confirmés et se déroulent, pour la plu-
part, dans les salles de gymnastique des établissements scolaires morgiens ou, pour les 
cours de natation, dans la piscine du Collège du Petit-Dézaley. 

Au vu du nombre d’élèves inscrits, et pour garantir les règles de sécurité, certains groupes 
ont été répartis en petites formations afin que chacun puisse suivre les cours dans la disci-
pline choisie. Les élèves ont donc suivi les cours pendant 9 semaines au lieu des 13 se-
maines préalablement prévues par semestre. Ce sont plus de 180 élèves par semestre qui 
ont pu découvrir une discipline sportive. 
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1er semestre 

14 sports proposés, 181 élèves se sont inscrits 

2e semestre 

16 sports proposés, 182 élèves se sont inscrits pour suivre un cours sportif. 

6.6.3 Grandes-Roches 

L’hiver s’est montré très capricieux, belles 
chutes de neige, env. 3 fois 50 cm. Ensuite de 
grosses chaleurs et quelques pluies ont fait 
disparaitre toute la couche blanche. Les 
élèves ont malgré tout fait du ski tout l’hiver. 
Ils se rendaient dans le Risoud, frigo de la 
Vallée, ou vers le Col du Marchairuz, plus 
haut en altitude.  

Chiffres de l’exercice : 

Environ 1’183 enfants pendant l’année. 

Camps d’hiver : 443 élèves pour pratiquer du 
ski de fond et accompagnés de 25 adultes. 

Toutes les matinées sont occupées au ski de fond et les après-midis aux disciplines poly-
sportives. Le niveau d’âge et de capacité est excellent avec les 5-6e pour le ski et nous avons 
le  matériel qui y correspond.  Très bonne collaboration avec le moniteur auxiliaire. 

Ecole à la montagne : 376 petits des classes de premier cycle au printemps et 232 pour 
l’automne avec le 2e cycle et environ 45 enseignants(es). Chaque semaine le programme est 
proposé, établi et réalisé en collaboration avec les enseignants. 

Camps d’été / colonies 

Colonies : 132 enfants motivés et ravis de pouvoir participer à ces colonies entourés de 
16 moniteurs pour les 5 semaines ainsi que 2 aide-cuisinières.  

Les colonies restent toujours la grande partie du travail au niveau investissement et déploie-
ment d’énergie. Mais c’est aussi celle qui est la plus forte au niveau émotionnel. Beau camp 
de juillet avec une équipe de grands garçons pas toujours simple à gérer.  

Encadrés par une excellente équipe de moniteurs, pour la plupart des habitués, les trois camps 
ont affiché complet et les enfants ont eu du plaisir malgré une météo maussade. 

Un camp a débuté le 1er août qui n’était pas férié aux Grandes-Roches ! Grand feu, ballade, 
repas dehors et lancé de quelques fusées, tous les enfants ont bien profité de la fête 

2 camps de 40 enfants (6-12 ans) et 1 camp avec 46 enfants (10-14 ans). 

Camps de ski extérieurs 

Réservés aux élèves de 7e année qui sont maintenant regroupés dans l’Etablissement secon-
daire de Beausobre. 

13 classes se sont rendues à la montagne entre janvier et mars pour des camps de glisse. Mal-
gré le manque de neige, les classes ont quand même pu pratiquer du ski chaque jour. 

Ces camps ont eu lieu à Ayer-Zinal, Vers l’Eglise/Diablerets et à la Barboleusaz/Villars 
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6.7 Service dentaire scolaire 

L’informatisation du cabinet est maintenant effective, fichiers et facturation sont opérationnels. 

La rénovation totale du cabinet dentaire s’est bien déroulée. Le cabinet est désormais équipé de 
deux unités de travail parfaitement fonctionnelles, ainsi que d’une chaîne de stérilisation ré-
pondant aux dernières normes en vigueur.  

Le service de prophylaxie a effectué des passages dans 65 classes. Tout s’est déroulé normale-
ment avec une bonne collaboration des enseignants et enseignantes. Il a aussi participé à une 
réunion de l’Équipe Santé à Morges, ayant pour but de sensibiliser les parents sur la probléma-
tique des goûters sucrés, sujet important pour la prévention de la santé et les dents de nos en-
fants. 

6.8 Service médical 

Les infirmières scolaires collaborent avec le Dr Pierre-André Mayor, médecin scolaire, pour les 
prestations médicales et les divers contrôles prodiguées aux élèves.  

Les infirmières ont à gérer, entre autres, l’établissement des dossiers de santé des élèves et la 
planification des activités (dépistages, vaccinations, entretiens, projets de santé communau-
taire). Elles assurent également les dépistages sensoriels (vue, daltonisme, ouïe), ainsi que les 
consultations spontanées d’élèves. Elles prodiguent des conseils de prévention et sont un lien 
entre les parents, les enseignants, les psychologues et les différents partenaires socio-éducatifs. 

7 SDIS "SIS MORGET"  

Le SIS MORGES est composé comme suit : 

Période du 1er janvier au 26 septembre 2011 

Président M. Christian Därendinger, Echichens 

Vice-président M. Jacques-A. Gilliéron, Préverenges 

Membres M. Alexandre Huber, Monnaz 

 M. Denis Pittet, Morges, remplacé dès le 1er juillet par M. Daniel Buache 

 M. Alain Colombara, Morges 

 M. Michel Friederich, Morges 

 M. René-Michel Blatti, Préverenges 

 M. André Cegielski, Préverenges 

 M. Albert Allaman, Tolochenaz 

 M. Florian Châtelain, Tolochenaz 

Dès le 27 septembre 2011 

Président M. Roger Burri 

Vice-président M. Jean-Marc Landolt 

Membres M. Daniel Buache 

 M. Charles-Henri de Luze 

 M. Yves Schopfer 

 M. Laurent Schmid 

 M. Jean-Luc Zbinden 
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Les groupes de travail technique et politique créés en 2010 ont œuvré afin de permettre la mise 
en place du SIS Morget prévue au 1er janvier 2012. 20 séances ont été effectuées durant l’année. 
La création de la nouvelle association de commune a été effective au 1er juillet 2011, la première 
assemblée ayant eu lieu en décembre 2011. De nombreux travaux de préparation ont été 
effectués avec un investissement important de la part du SISCUM et de son administration afin 
de garantir une mise en place efficace et qui soit opérationnelle au 1er janvier 2012. Le com-
mandant a été présent à plusieurs comités de direction de la nouvelle association dans le courant 
du 2e  semestre et a participé, ainsi que son adjoint, à plusieurs séances de préparation avec 
l’ECA.  

7.1 Casernes et locaux  

Caserne de Morges 

Lors de la mise en place du SIS Morget prévue pour 2012, une évaluation des besoins en locaux 
avait été réalisée par le commandant (en 2009) ayant pour conclusion la nécessité d’une délo-
calisation de la caserne actuelle. Une délégation municipale de la commune de Morges (pro-
priétaire du terrain), créée en 2009, a tenté de trouver des terrains possibles sur le territoire de 
la commune de Morges ou des communes adjacentes. La Direction PAT a élaboré un début de 
programme pour la nouvelle caserne et il a été proposé de demander de l’aide à un bureau ex-
terne en 2010. En 2011, le projet est resté en standby, les terrains possibles ne correspondant 
pas aux critères opérationnels. Dans l’attente d’une solution globale, divers travaux intérieurs 
ont été entrepris afin de palier en urgence aux besoins de place. Les archives ont été délocali-
sées à Marcelin 6, bâtiment loué à un propriétaire privé par le SISCUM, et les bureaux ont été 
réaménagés afin de créer un bureau pour le responsable de la prévention, un bureau pour la se-
crétaire et une zone d’accueil. Ces travaux ont été entrepris en partie par le personnel du SIS-
CUM et en partie par la commune de Morges. 

Local d’Echichens 

Le SISCUM y louait une surface d’environ 100 m2 pour y entreposer du matériel feu de réserve. 
Comme décidé en 2009, le local étant spécialement destiné au stockage du matériel pour le 
concours de la FVSP 2011 qui a eu lieu à Morges, le bail a été dénoncé pour le 30 juin 2011 et 
les locaux ont été remis à la commune d’Echichens, propriétaire. 

Local de Préverenges 

Le SISCUM loue actuellement un local pour le détachement d’appui (60 places, 2 véhicules, 
remorques et matériel). La Commune de Préverenges a exprimé le souhait de récupérer son lo-
cal en juin 2013 pour des besoins liés à l’instruction publique suite à son projet de nouveau 
complexe scolaire. 

Etant donné l’avancement du projet d’une nouvelle caserne, une solution doit être trouvée rapi-
dement afin d’assurer la pérennité d’un lieu d’encasernement pour le DAP de l’OI Morges et 
ceci sur le territoire de Préverenges ou sur le futur territoire du SIS Morget. 

7.2 Organisation du concours de la FVSP 2011 qui a eu lieu le 7 mai 2011 à Morges 

Suite au mandat qui a été donné au SISCUM par l’assemblée générale de la FVSP en 2009 à 
Montreux, la 103ème assemblée et concours de la FVSP a eu lieu à Morges les 6 et 7 mai 2011. 
Le comité d’organisation avec à sa tête l’ancien commandant du SISCUM, M. Roger Comtesse, 
accompagné par plus de 200 bénévoles, ont accueilli plus de 600 sapeurs-pompiers de tout le 
canton pour les concours. Une journée magnifique, avec une encourageante participation de la 
population, a permis que cette fête soit une réelle réussite. Merci à chaque partenaire, SDIS 
voisin ou autres partenaires des secours, entreprises, et spécialement à la ville de Morges, pour 
leur aide et leur appui. 
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7.3 Concept régional des porteurs d'appareils respi ratoires isolants (ARI) 

Le concept ARI régional doit être adapté chaque année en fonction des besoins déterminés par 
les interventions. Chaque porteur doit effectuer au minimum 6 exercices par année. Un effort 
tout particulier a été fait pour les porteurs du SIS Morget dans le cadre des risques d’explosion 
de fumée. Suite à une première expérience en 2010, 16 porteurs ont été suivre cette année une 
formation à l’International Fire Academy à Balsthal, centre de formation en Suisse allemande. 
Plusieurs cours de formation ont été organisés au niveau communal, régional et cantonal.  

Dans le cadre du concept ARI, au total 39 recyclages ont été nécessaires, ce qui correspond à 
un total de 815 heures pour 62 porteurs (1230 heures si on compte les exercices et les interven-
tions). 810 heures ont été nécessaires pour l’encadrement et le rétablissement du matériel. C’est 
le poste de formation le plus important, au niveau des recyclages annuels du SDIS. De nou-
velles exigences physiques ont été demandées aux porteurs, devant permettre d’évaluer le ni-
veau de chaque intervenant. Les porteurs ont effectué les premiers tests en 2010, et il ressort 
que malgré une sensibilisation à faire du sport, etc. il y a encore plus de 35% de l’effectif qui 
échoue à ce test. Des mesures seront prises en 2012, car selon les directives de l’ECA, un por-
teur qui a échoué au test et au rattrapage qu’il doit faire dans les 6 mois après son 1er échec ne 
pourra plus porter avant de suivre un examen médical complémentaire, ce qui aura des consé-
quences financières non négligeables. 

7.4 Réseau d'eau et bornes-hydrants (BH) 

Pour la commune de Morges, l'entretien a été réalisé par le Service des infrastructures et éner-
gies. Pour les Communes de Préverenges, Tolochenaz, Monnaz et Echichens, un contrôle (ac-
cès et fonctionnement) de la totalité des bornes a été effectué sous la responsabilité du chef du 
détachement d'appui. 

 

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte 
de la présente communication. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 sep tembre 2012. 

 

 
 

la vice-présidente la secrétaire adjointe 

Sylvie Podio Maryline Mayor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communication présentée au Conseil communal en séan ce du 3 octobre 2012. 


