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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 Conseil 
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 associa-
tions sont soumis au contrôle de leurs instances (Conseil intercommunal, Commission des finan-
ces 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’ARASMA, de l’ASIME et de la PCi. 

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

2 RAPPORT ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES COMMUNES DE L A REGION MOR-
GIENNE (ACRM) – 32 COMMUNES 

2.1 Dissolution de l’ACRM 

Dans leur séance du 16 octobre 2008, les délégués des communes membres de l’ACRM ont 
voté en faveur du préavis de dissolution de cette dernière.  

Sous la houlette de M. Pierre-Alain Blanc, syndic d’Aubonne et président de l’ADAR, l’ACRM 
a participé, par ses deux délégués, MM. Buehler et Panchaud, a de nombreuses réunions dans le 
but de regrouper les associations de la région morgienne dans une seule et nouvelle entité, de 
l’adapter au territoire du nouveau district et d’élargir son champ d’action. 

Cette nouvelle association regroupe sous le nom d’ARCAM (cf. chapitre 3) les activités de 
l’ADAR, de la PEC, de l’ARC et de l’ACRM. 

En conséquence, le Comité de direction de l’ACRM a demandé au Conseil intercommunal de 
voter les conclusions suivantes : 

� de transférer les activités en cours à la nouvelle association régionale (ARCAM) dès son 
début, 

� de dissoudre l’ACRM dès ce transfert effectué, 

� de requérir du Comité de direction de nommer un ou plusieurs liquidateurs jusqu’à extinc-
tion du passif. 
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Le préavis de l'ACRM N° 04/08 a été approuvé par le Comité de direction dans sa séance du 
15 septembre 2008.  

Par 37 oui, 0 non et 2 abstentions, le préavis N° 04/08 de l'ACRM a été approuvé par le Conseil 
intercommunal du 16 octobre 2008.  

La Municipalité a soutenu la démarche du Comité de direction de l’ACRM, ainsi que la déci-
sion du Conseil intercommunal de l’ACRM du 16 octobre 2008 et a proposé au Conseil com-
munal de ratifier la dissolution de l’ACRM. 

Votre Conseil a ratifié en date du 3 décembre 2008 la dissolution de l'ACRM et l'adhésion à 
l'ARCAM.  

2.2 Liquidation de l’ACRM 

Les comptes annuels (bilan, compte de pertes et profits) du 1er janvier 2009 au 25 mars 2010 
ainsi que le tableau de répartition au 25 mars 2010 de l’ACRM ont été révisés par la fiduciaire. 
D’entente avec Monsieur le Préfet Georges Zünd, il n’a pas été nécessaire de procéder à une as-
semblée générale pour l’approbation des comptes de liquidation. Suite à la liquidation, le solde 
qui revient à la Commune de Morges s’élève à CHF 26'204.00. Cette somme sera transférée à 
l’ARCAM. 

3 ASSOCIATION DE LA REGION COSSONAY – AUBONNE – MOR GES (ARCAM) 

3.1 Composition du comité 

Le Comité se compose de la manière suivante : 

Président : M. Pierre-Alain Blanc, Syndic Aubonne 

Vice-président : M. Georges Rime, Syndic Cossonay 

Membres : Mme Nuria Gorrite, Syndique Morges 

 M. Philippe Guillemin, Syndic Lonay 

 M. Daniel Mosini, Municipal Saint-Prex 

 M. Jacques Bezençon, Préfet 

3.2 ACTIVITÉS 2009 

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 communes. Néan-
moins, compte tenu : 

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. 
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3.2.1 Administration 
� Assemblée constitutive 

Le 21 avril 2009 restera, pour toutes les communes du district de Morges, une date im-
portante puisqu’elle correspond à la naissance de l’ARCAM. En effet, l’assemblée cons-
titutive organisée à Cossonay, siège de cette nouvelle association régionale, a permis de 
constater combien la volonté des communes de porter ensemble le développement de la 
région était importante. Le groupe de travail qui a élaboré ce projet n’avait jamais ima-
giné 66 bras communaux porter le projet sur les fonds baptismaux. C’est donc sur ce 
symbole, hautement prometteur, que l’ARCAM a débuté son existence et démarré ses ac-
tivités. 

� Mise en place 

Qui dit création, dit aussi réalisation. Et le travail de mise en place a été conséquent : 

• Procédures de dissolution pour les anciennes associations à vocation régionale : 
ACRM, ADAR, ARC, PEC. 

• Organisation mobilière et administrative des nouveaux locaux de l’ARCAM : siège à 
Cossonay, antenne à Morges 

• Reprise et engagement du personnel : convention ARC-ARCAM, cahier des charges, 
annonces, procédures de sélection et d’embauche 

• Mise en place des autorités : pour suivre les 9 mois de l’activité 2009, les autorités de 
l’ARCAM se sont réunies 9 fois sous l’égide du Comité, 6 fois sous celle du bureau 
du Comité, 2 assemblées (constitutive et générale) et une réunion de la commission 
de gestion pour l’examen du budget 2010. Si l’on inclut les réunions de groupes de 
travail ou de comités de pilotage dans lesquels l’ARCAM est représentée, ce sont une 
trentaine de séances qui ont permis à des projets, à des soutiens financiers et à des 
idées d’avancer. 

• Signature de la convention SELT-ARCAM qui dresse les devoirs et obligations de 
chaque partie et détermine les modalités de calcul de la subvention de fonctionnement 
allouée par les instances cantonales. 

3.2.2 Communication 

Plusieurs actions assurant la promotion de l’ARCAM ont été mises en place dès sa création : 

� Création d’un logo et d’une ligne graphique permettant d’identifier les actions de 
l’ARCAM 

� Réalisation d’un stand conforme à la ligne graphique pour assurer des présentations de 
l’ARCAM dans des manifestations régionales 

� Présence du stand de l’ARCAM à Aubonn’Expo et Expo de Cossonay en août et octobre : 
présentation des membres, listing des prestations, représentation géographique de son pé-
rimètre d’action et concours 

� Plaquette de présentation des activités, des autorités dirigeantes et du personnel de 
l’ARCAM 

� Edition des deux premiers numéros de l’"ARCAM-info", publication du comité qui rend 
compte de ses activités et de ses décisions au sein de l’association. 

3.2.3 Promotion économique 
� Piscine couverte régionale 
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Le besoin de cet équipement se faisant sentir, les communes les plus potentiellement 
concernées en vertu de leur bassin de population ont souhaité développer un concept qui 
fasse de cette infrastructure un équipement à vocation régionale. Après un sondage auprès 
des communes, un groupe de travail a été mis en place pour élaborer un projet qui corres-
ponde aux besoins des utilisateurs potentiels de tout type (dont écoles, club de natation, 
loisirs aquatiques, etc.) et évaluer les modalités d’un financement régional tenant compte 
des intérêts de chacun à y participer. Dans ces réflexions, l’ARCAM est présente à double 
titre puisque le responsable économique est intégré dans un groupe technique alors que le 
président du comité siège dans le groupe politique qui accompagne l’avancement du pro-
jet. 

� Taxe intercommunale de séjour 
L’entrée en vigueur en janvier 2008 de la LADE (loi du 12 juin 2007 sur l'appui au déve-
loppement économique - LADE : RSV 900.05) a induit la disparition de nombreuses lois 
et autres décrets, parmi lesquels la taxe cantonale de séjour et le fonds d’équipement tou-
ristique. Pour que des projets à vocation touristique puissent obtenir des soutiens finan-
ciers au titre de la LADE, il est essentiel que les communes se dotent, pour compenser la 
taxe cantonale, d’un mécanisme financier propre. Dès lors, il a paru opportun de mettre en 
place une taxe et un règlement adaptés aux spécificités de cette région. Un groupe de tra-
vail a été mis en place à cet effet dans lequel participent plusieurs membres de l’ARCAM. 

� Soutiens LADE (loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique) 
La loi qui sert de base à l’activité de l’ARCAM, particulièrement dans le domaine éco-
nomique, permet des soutiens financiers (subvention ou prêt sans intérêt) à des projets 
conformes à la fois aux exigences légales et à la stratégie régionale. Durant l’année 2009, 
les demandes suivantes ont été transmises au Service de l’économie, du logement et du 
tourisme (SELT) pour validation : 

BAM, la Voie des sens : 

Subvention de CHF 21’000.00 pour le démarrage de ce produit touristique 

Littoral Parc : 

Subvention de CHF 60’400.00 pour l’étude d’un plan de mobilité 

Ville de Morges : 

Subvention de CHF 108’640.00 pour l’achèvement des études relatives au plan 
d’affectation "Morges Gare Sud" 

Région Morges : 

Subvention de CHF 90’000.00 pendant 5 ans pour assurer le fonctionnement du bureau 

Moulin de Sévery : 

Subvention de CHF 18’600.00 pour l’étude du développement du site et de nouveaux 
produits et l’amélioration de l’accueil des visiteurs. 

Ce sont donc plus CHF 650’000.00 que le canton a octroyé au titre d’aides financières au 
sens de la LADE, ce qui correspond à un soutien précieux pour le développement de pro-
jets dans la région. 
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3.2.4 Développement régional 
� Etude régionale pour l’approvisionnement en eau de la région Venoge, Veyron et 

Morges 
Cette étude, initiée sous l’égide de l’ARC, a poursuivi ses activités et la commission de 
travail qui comprend des représentants de l’ensemble du périmètre couvert a finalisé la 
procédure en lien avec le mandataire retenu pour la récolte et l’analyse des données né-
cessaires aux conclusions recherchées. De l’automne 2009 au printemps 2010, le bureau 
d’ingénieur a ainsi contacté et visité l’ensemble des communes concernées et ses premiè-
res conclusions sont en train d’être examinées par le groupe de travail. 

� Formation aux communes 
Organisation d’une soirée d’information sur le thème de la politique énergétique dans les 
communes. Grâce à l’intervention d’un responsable cantonal en la matière et de munici-
paux qui ont présenté les expériences réalisées dans leur commune, les personnes pré-
sentes ont pu prendre conscience de l’importance de ce sujet et des solutions qui peuvent 
s’offrir à elles, de manière simple et efficace. 

� Filière bois 
Depuis l’automne 2009, l’ARCAM et Régionyon collaborent dans le domaine de la filière 
bois de manière à identifier les réseaux socio-économiques et les potentiels de marché de 
cette ressource naturelle commune aux deux régions. L’idée est de développer de nou-
veaux produits adaptés aux spécificités des forêts de l’ouest vaudois et mettre en place 
des mesures, notamment en matière d’aménagement du territoire, permettant aux acteurs 
économiques de cette filière de disposer de la matière première dans des conditions opti-
males d’approvisionnement. 

� Parc naturel régional Jura vaudois 
En 2009, le Parc jurassien vaudois devient Parc naturel régional selon les législations fé-
dérales et cantonales. Désormais rebaptisé Parc Naturel Régional Jura Vaudois, ce projet 
regroupe 31 communes dont 11 faisant partie du secteur ARCAM. Le parc est géré par un 
comité au sein duquel figurent des représentants des associations régionales concernées 
par le périmètre (Nyon, Morges, Vallée de Joux et Nord Vaudois), il met en place les dif-
férents organes et groupes techniques qui permettront de répondre aux exigences de la 
Confédération et d’assurer une collaboration optimale entre les représentants opération-
nels du parc et des associations. 

3.2.5 Aménagement du territoire 
� Etude Cœur du canton 

Dès 2008, le canton a souhaité engager des réflexions sur le développement des zones pé-
riurbaines du canton, soit dans un périmètre compris entre les anciens districts 
d’Aubonne, Moudon et Oron. Sous le regard d’un comité de pilotage, un mandataire a 
analysé cette région sous différents angles (démographie, économie, etc.) en présentant à 
chaque fois un diagnostic et quelques éléments prospectifs. Le résultat de cette étude a 
fait l’objet de forums au printemps 2009 et d’une consultation auprès des communes et 
des associations régionales concernées durant l’automne. Dans le cadre de celle-ci, 
l’ARCAM a analysé le document avec soin, portant un intérêt particulier à la validité fu-
ture de ce document et sur la vision du district de Morges telle qu’elle figure dans cette 
analyse. Des contacts étroits avec les communes, des discussions nombreuses avec le 
Comité ont permis de transmettre au canton une prise de position sur les volontés de dé-
veloppement de ce district et sur ses besoins en matière d’aménagement du territoire. 
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4 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION DES E AUX USEES DE LA 
REGION MORGIENNE (ERM) – 15 COMMUNES 

4.1 Composition du Comité de direction 

Le Comité de direction a effectué ses tâches en 2009, selon l’organisation 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 et toxi-
ques 

M. Salvatore Guarna, Tolochenaz Boues d’épuration 

M. Jean-Pierre Bourdon, Yens Faucardeuse et informatique 

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

Pour la nouvelle législature, voici la délégation morgienne désignée au sein du Conseil inter-
communal : 

  M. Pierre Marc Burnand 

   M. Yvan Christinet 

   M. Jean-Claude Goy 

   M. Bruno Petrucciani 

   M. Denis Pittet 

   M. Christian Schwab 

   M. Eddy Streit 

 M. Jaques Zbinden 

 M. Eric Züger 

4.3 Sommaire des décisions du Conseil intercommunal  

Durant les séances tenues en 2009, les décisions suivantes ont été prises. 

11 mars 2009 

� Octroi d’un crédit de CHF 230'000.00 TTC, pour la vidange des digesteurs. 

� Octroi d’un crédit de CHF 95'000.00 TTC, pour le chemisage du collecteur ERM "N° 78 – 
"Ceinture Sud" – secteur "Plage" – Communes de Préverenges, Denges et Ecublens. 

� Octroi d’un crédit de CHF 52'000.00 TTC, pour le chemisage du collecteur ERM "N° 87 – 
Autoroute" – secteur "Av. de Morges" – Communes de Lonay et Denges. 

� Octroi d’un crédit de CHF 153'000.00 TTC, pour le chemisage du collecteur ERM 
"N° 37 – Louye" – secteur "Ch. des Vignes" – Commune de Vufflens-le-Château. 

23 juin 2009 

� Adoption des comptes et du rapport de gestion 2008. 
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� Octroi d’un crédit de CHF 30’000.00 TTC, pour l’optimisation du logiciel d’exploitation 
"Clarius". 

� Demande de crédit de CHF 272'000.00 TTC, subventions non déduites, pour l'étude du 
projet de reconstruction et de réhabilitation des collecteurs intercommunaux d'eaux usées 
et d'eaux claires "Centre", "Grosse-Pierre" et "Grosse-Pierre – Lac", Commune de Morges. 

23 septembre 2009 

� Adoption du budget pour l'exercice 2010. 

� Octroi d’un crédit de CHF 175’000.00 TTC, pour le remplacement de la conduite de 
refoulement de la station de pompage de "Croix-de-Rive" à Préverenges. 

� Octroi d’un crédit de CHF 68’000.00 TTC, pour le déplacement de la conduite de refoule-
ment de la station de pompage du "Stand" à Tolochenaz. 

4.4 Personnel de l’ERM 

4.4.1 Organisation 

L’organisation mise en place en juillet 2008 dans le but d’améliorer les suppléances et per-
mettant au directeur de s’appuyer sur 2 adjoints administratif et technique a été maintenue. La 
seule modification d’organisation se situe au niveau de la reprise des tâches du boursier par 
l’adjointe administrative, du fait du départ en retraite de ce dernier au cours du 1er semestre 
2009. 

4.4.2 Mutations 

Départ à la retraite 

M. Michel Delorme, boursier, a fait valoir son droit à la retraite. Prévu initialement à fin 
2008, son activité a été prolongée au 31 mai 2009 de manière à ce qu’il puisse assurer le bou-
clement des comptes 2008 et ceux d’anciens décomptes de travaux. 

M. Michel Delorme a été remercié comme il se devait pour ses nombreuses années de travail 
et de fidélité au sein de l’ERM. 

Engagement d’une nouvelle collaboratrice 

La totalité des tâches du boursier ayant été reprises par l'adjointe administrative, Mme Bri-
gitte Baumberger, il s’est avéré nécessaire de la seconder au niveau des travaux comptables et 
de la décharger des travaux administratifs relatifs aux "tâches spéciales". Dans ce but, un 
poste d’employé de commerce, à un taux d’occupation de 50%, a été mis au concours dans le 
dernier trimestre 2009 ; la procédure a abouti en décembre à l’engagement d’une nouvelle 
collaboratrice qui a commencé son activité le 1er janvier 2010. 

4.5 Relations extérieures 

4.5.1 Visites de la STEP 

Comme chaque année, les installations ont fait l'objet de nombreuses visites de groupes (25 en 
2009) 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 envi-
ronnement. Ces derniers ont réalisé sur place différents travaux de recherches et d'étude en 
lien avec les installations. 
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De plus, dans le cadre des "Journées du Patrimoine", l'ERM, en collaboration avec les Servi-
ces techniques de la Commune de Morges sur le thème commun "au fil de l’eau", a ouvert ses 
portes le samedi 12 septembre 2009. Cette journée "Portes ouvertes" a permis ainsi à une cin-
quantaine de personnes de découvrir le fonctionnement des installations de la STEP. 

4.5.2 Médias 

En plus des comptes-rendus par la presse locale de la tenue des assemblées du Conseil inter-
communal, la journée "Portes ouvertes" a fait l'objet d’annonces préalables par ce même canal 
d’information. 

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

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

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

4.6.1 Réseau des collecteurs 

Interventions spécifiques 

� Réfection de trente-deux regards dont un situé à Morges, quatre à Denges, un à Lonay, 
vingt à Préverenges, deux à Vufflens-le-Château, un à Echichens et trois à Clarmont. 

� Une chambre a été bouchée avec un cercle de regard au chemin des Pétoleyres, collecteur 
"N° 66 - Collecteur Nord" à Morges suite à une chambre cassée. 

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

� Remplacement du clapet anti-retour de l’Hôtel de la Fleur du Lac à Morges. 

� Réhabilitation d’un drainage dans une propriété privée à Vaux-sur-Morges suite aux tra-
vaux du Vallon de la Morges. 

� Chemisage du collecteur ERM "N° 78 – Ceinture Sud" – secteur "Plage" d’un diamètre de 
450 mm et d’une longueur de 199 m sur la Commune de Préverenges. 

� Chemisage du collecteur ERM "N° 87 – Autoroute" – secteur "Av. de Morges" d’un 
diamètre 350 mm et d’une longueur de 122 m sur la Commune de Lonay. 

� Chemisage du collecteur ERM "N° 37 – Louye" – secteur "Ch. des Vignes" d’un diamètre 
de 300 mm et d’une longueur de 391 m sur la Commune de Vufflens-le-Château. 

� Déplacement de la conduite de refoulement de la station de pompage du "Stand" sur la 
Commune de Tolochenaz. Une conduite en polyéthylène diamètre 125 mm a été posée à 
la sortie nord du pousse-tube traversant la route cantonale et longe celle-ci en direction de 
Morges sur 135 mètres. 

� Réhabilitation de l’aqueduc CFF sur le collecteur "N° 53 - Molliau" à Tolochenaz. 
Modification d’une chambre et changement de 5 mètres de collecteur dans le chemin de la 
Petite-Caroline. 

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. 
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Interventions d’entreprises spécialisées 

� Le curage et le contrôle TV de 1’100 mètres de collecteurs ont été effectués dans le cadre 
de l’entretien courant du réseau. 

� Le curage et le contrôle TV de 1’183 mètres des collecteurs N° 101 "Riond-Bosson Nord" 
et N° 102 "Longeraie – Parc" ont été effectués dans le cadre du contrôle de garantie des 
5 ans. 

� Le curage et le contrôle TV d'un dixième du réseau de l'ERM, soit 6'177 mètres situés sur 
le territoire des Communes de Tolochenaz et Morges, zone 5, ont été effectués. Cette 
campagne a été complétée par la 2e moitié du dixième du réseau soit la fin de la zone 9 
sur la Commune de Lonay correspondant à une longueur de 2'800 mètres, ce qui repré-
sente un total de 11'260 mètres contrôlés en 2009 

Surveillance des déversoirs, trop-pleins et chambres de chasse 

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

� 14 ouvrages sur le réseau ERM. 

� 9 ouvrages communaux. 

Le nombre d'ouvrages communaux et ERM varie suite à la mise à jour de notre réseau et à la 
restitution de certains ouvrages aux communes respectives. 

Le déversoir "Léchère" à Yens a été régulièrement bouché cette année, suite aux travaux de 
mise en séparatif du réseau communal en amont. 

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

Interventions, maintenance et contrôles 

� Plusieurs interventions ont eu lieu afin de déboucher les pompes des stations suivantes : 
la Combaz (2), Croix-de-Rive (1), la Taudaz (9), le Sout (3), Vaux 2000 (8). 

� Les clapets anti-retour et les vannes de certaines stations de pompage ont été remplacés. 

� L’échelle de la fosse de la station de la piscine ainsi que l’échelle d’accès aux pompes de 
la station du Vorzy ont été changées. 

� Augmentation de la consommation d’eau à la station du Bochet probablement due à la 
nouvelle plage de Préverenges. 

� La pompe N° 1 de la station de Vaux 2000 a dû être remplacée en urgence. 

� La pompe N° 1 de la station de la Taudaz a dû être envoyée d’urgence en réparation. 

� Les roues des pompes de la station de Croix-de-Rive ont été changées. 

� Deux nouveaux onduleurs ont été installés aux stations de Croix-de-Rive et du Sout. 

� La station de Pont-de-Vaux a nécessité divers travaux d’entretien. Les roues des pompes 
ont été remplacées par des roues en inox (plus résistant) afin de diminuer l’usure consé-
quente due à une sollicitation importante (heures d'utilisation). Son optimisation ne sera 
complète que lorsque la réduction importante des eaux claires parasites provenant du ré-
seau en amont sera réalisée et qu'ainsi les durées journalières de pompage seront forte-
ment réduites. 

� Déplacement définitif du coffret de la station de la Venoge suite aux transformations du 
bâtiment. 

� La sonde radar de la vis N° 3 "Savoie" à la station de relevage du Bluard a dû être chan-
gée.  

� La sonde pression de la station de relevage du Camping a dû être changée.  

� Pose d’un nouveau déshumidificateur à la station du Curbit. 
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4.6.3 Stations de relevage (STREL) – 4 installation s privées 

Contrôle et maintenance des installations privées suivantes 

Pour la Commune de Vufflens-le-Château : 

� Fontenailles 

� Bruillon 

� Sorecort 

Pour la Commune de Lully : 

� Lully-Boiron 

Suite à un court-circuit à la station du Brullion, une nouvelle pompe a été posée. 

4.6.4 Réfection des ouvrages existants 

La collaboration avec les Services techniques de la Commune de Morges concernant la réfec-
tion des collecteurs "Grosse-Pierre" et "Centre" se poursuit. Ces travaux sont prévus dans 
le cadre de l’octroi de subvention cantonale accordée en décembre 1999, relatif aux 
"7'000 mètres de Morges" d’un montant global de CHF 4'717'000.00. 

4.7 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. 

Il n'est pas du ressort de notre Association de suivre l'avancement des PGEE communaux. 
Toutefois, les documents correspondants ont été utiles pour l'élaboration du PGEEi de l'ERM. 
Dans le futur, ils auront à évoluer au même titre que celui de l’ERM. 

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

Le 28 octobre 2009, le PGEEi de l’ERM a été approuvé par le SESA. 

Le dossier comporte 3 phases : 

� Phase I  "rapports d’états". 

� Phase II  "concept". 

� Phase III  "avant-projet". 

Au niveau du groupement d'ingénieurs mandaté pour cette étude, ces 3 phases sont terminées. 

Au niveau des coûts, la facture finale du Groupement d’ingénieurs a été honorée, le crédit 
voté par le Conseil intercommunal est respecté et le décompte final devrait montrer un résul-
tat final inférieur de 3% au crédit de CHF 626'000.00 TTC accordé. 
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4.7.2 Les PGEE communaux 

Situation au 31 décembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PGEE de Clarmont, non encore approuvé, est actuellement en cours d'étude. Au niveau 
administratif le rôle de l'ERM se limite à la seule gestion des subventions cantonales et fédé-
rales de ce PGEE. 

4.8 Travaux de la STEP liés aux préavis ERM 

4.8.1 Crédits accordés en 2008 

Pour la STEP, deux crédits ont été demandés et accordés en 2009 : 

� Celui, d’un montant de CHF 230'000.00, pour réaliser la vidange des digesteurs de la 
STEP (préavis N° 01/02.2009). 

� Celui, d’un montant de CHF 30’000.00, pour l’optimisation du logiciel d’exploitation 
"Clarius" (préavis N° 05/05.2009). 

Communes Mandataires 

12 demandes 
de subventions 

en 2000 via 
ERM 

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 Biner et Nicole SA * 19.04.2005 

Ecublens Biner et Nicole SA --- 26.09.2003 

Lonay Gérard Chevalier SA * 04.06.2003 

Monnaz Gérard Chevalier SA * 23.04.2003 

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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4.8.2 Avancement des travaux en cours 

Remplacement du couplage chaleur-force (CCF) : Après avoir mené à terme la procédure du 
second appel d’offre, l’entreprise ayant remporté ce nouvel appel d’offre a procédé au rem-
placement de la machine durant l’été 2009. L’ancien groupe à gaz a fonctionné jusqu’au 
11 juin, puis le nouveau moteur a été mis en fonction le 20 août. Son rendement correspond 
aux attentes de l’ERM. A fin 2009, les travaux, à l’exception de certaines finitions, sont 
quasiment terminés. 

Vidange des digesteurs : Le remplacement du CCF occasionnant une perte importante de la 
valorisation du biogaz, la période de l’échange des machines a été mise à profit pour effectuer 
la vidange des digesteurs devenue nécessaire suite à l’apparition de filasses et autres dépôts 
bouchant de manière récurrente les pompes et conduites d’extraction. Cette opération a été ré-
alisée entre mai et septembre 2009. Les dépôts, principalement composés de sable et de filas-
ses ont été retirés et évacués. Les boues ont été déshydratées par une centrifugeuse mobile et 
évacuées en incinération. Les digesteurs ont été vidés l’un après l’autre, de manière à pouvoir 
en permanence absorber le flux des boues fraîches, et l’installation a été remise en service de 
manière intégrale à fin octobre. 

L’optimisation du logiciel d’exploitation des données de la STEP "Clarius" a débuté en fin 
d’année et sera achevée dans le premier trimestre 2010. 

Pour les travaux liés à l’installation de la nouvelle centrifugeuse et suite aux problèmes de 
présence de calcaire dans les conduites des centras (eau issue de la centrifugeuse) le tracé de 
ladite conduite a été modifié de façon à faciliter le nettoyage par curage. 

4.9 Boues d’épuration 

4.9.1 Préambule  

Du fait de l'entrée en vigueur le 1er octobre 2008 de l'interdiction définitive de la valorisation 
des boues en agriculture, 2009 marque la première année où la totalité des boues produites a 
été incinérée. 

Les schémas et tableaux suivants indiquent les différentes quantités extraites, puis produites 
aux différents stades de transformation des boues : 
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4.9.2 Incinération  

La coordination générale de l’élimination des boues est assurée par VALORSA SA, respon-
sable 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 2009, la majeure partie des boues produites par l’ERM a été incinérée à la STEP de Vidy, 
les transports par bennes de 20 m³ étant assurés par un transporteur choisi par l’ERM. Lors de 
l’arrêt de l’incinérateur de Vidy, les boues ont été acheminées et incinérées à SAIDEF 
Posieux (FR), les coûts supplémentaires de transport et d’incinération étant pris en charge par 
VALORSA SA. 

4.9.3 Places de stockage ERM 

Les places de stockage ayant perdu leur utilité première et l’ERM n’ayant pas la nécessité de 
telles capacités de stockage, la place de stockage de Yens a été mise à disposition de la Com-
mune de Yens au printemps 2009 aux conditions suivantes : vocation de la place à conserver, 
entretien à assurer, mise à disposition de tiers ou location exclue et  possibilité pour l’ERM de 
reprendre la place avec préavis de 18 mois. 

La place de stockage d’Echichens a été gardée en réserve pour un éventuel stockage intermé-
diaire, l’expérience en matière de flux d’incinération étant limitée en début 2009 (première 
année à incinération totale). Elle n’a été utilisée qu’à fin 2009, à la demande de la STEP de 
Nyon confrontée à d’importantes déficiences de son installation de séchage, pour y stocker 
150 to de boues déshydratées. 

Emplacements  �

Années   � STEP ERM Autres STEP Σ

2007 27'635 367 28'002 12'262 13'022 2'105 827 1'140

2008 29'098 341 29'439 11'262 16'468 1'621 523 223 1'235

2009 34'426 59 34'485 13'848 13'688 1'748 1'469 279 100% incinéré

Boues liquides

m3

A B C m3 y.c. stock 

précédent
FD

Boues déshydratées

m3 (avant toute manutention)

Epandage 

agricole

E

Incinération

STEP de

Vidy

1'469 m3

Incinération

SAIDEF

Posieux

279 m3
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Pour le futur, il est raisonnable d’envisager un partage de cette place selon des modalités en-
core à définir entre la Commune d’Echichens, pour agrandissement de sa déchetterie conti-
guë, et l’ERM, pour maintien d’une ultime possibilité de stockage intermédiaire. 

4.9.4 Divers 

En 2009, L'ERM a aussi traité : 

� Les boues liquides de la STEP de Lully-Lussy (48 m³ / 2.73 to de matière sèche) ne pou-
vant pas être absorbées par la nouvelle installation de phragmicompostage. 

� Les boues liquides de la STEP de Saint-Prex (11 m³ / 0.89 to de matière sèche) durant ses 
travaux d'entretien. 

4.10 Bateau faucardeur 

Tableau des activités 

2007 2008 2009

07 juin 10 juin 16 juin

18 juin 08 jullet 23 juin

23 juillet 21 août 31 août

30 août 26 août 08 sept.

h 476 230 190

m3 178 80 160

Saint-Sulpice h 34.5 21.0 22.0

Préverenges h 5.0 9.0 15.0

Morges h 21.5 10.0 28.0

Tolochenaz h 7.0 7.0 9.0

Saint-Prex h 4.0 7.0 15.5

Rolle h 20.0 13.0 13.5

Nyon    Engagement "Gigathlon 2007" h 9.0

Σ h 101.0 67.0 103.0

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

 
Travaux de maintenance de la faucardeuse 

En plus des travaux d’entretien courant et du service moteur, les barres de coupe ont été révi-
sées et ponctuellement quelques travaux de peinture ont été effectués. Les parties bois de la re-
morque de transport ont été restaurées. 

Bilan 2009 

Les conditions de développement des plantes aquatiques ayant été plus favorables que précé-
demment, les heures de machine marquent une nette augmentation par rapport à l’année 2008. 
Les algues ont été prises en charge pour élimination, selon l’habitude désormais établie dès les 
places de déchargement, par les différentes voiries concernées. 

Facturation 

Comme le laissait prévoir le bilan 2008, le tarif horaire 2009 a dû être augmenté de 300.00 à 
350.00 CHF/HT. Pour mémoire ce tarif est basé sur la moyenne des prix de revient effectifs des 
trois années précédentes. 
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5 COMPTE 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 14 avril 2010, les comptes 
de l’exercice 2009 sont équilibrés. Le budget prévoyait des charges et revenus pour une somme 
totale de CHF 3'806'300.00 et le résultat final laisse apparaître un total de charges et revenus à 
hauteur de CHF 3'634'121.25, soit un écart de CHF 117'178.75 ou 4.52 %. 

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

N° 23000.3801.06 Attribution au fonds pour anniversaires CHF 5'000.00 

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

CHF 95'244.70 

N° 23000.3809.01 
Attribution au fonds de renouvellement 
véhicules 

CHF 20'000.00 

N° 46200.3809.00 
Attribution complémentaire au fonds de 
renouvellement Réseau intercommunal 

CHF 35'253.25 

N° 46300.3809.00 
Attribution au fonds de renouvellement 
véhicules (huiles usées) 

CHF 3'000.00 

N° 47000.3801.00 
Attribution au fonds de renouvellement 
bateau faucardeur 

CHF 15'843.20 

TOTAL CHF 174’341.15 

   

Par rapport aux charges totales de CHF 3'634'121.25, comprenant les attributions à divers fonds 
pour CHF 174'341.15, celles-ci se sont en finalité élevées à CHF 3'459'780.10, représentant 
ainsi une économie de charges de CHF 346'519.90 ou 9.10% par rapport au budget 2009. Ce ré-
sultat provient essentiellement de diminutions de charges dans les domaines "Autorités et per-
sonnel, biens, services et marchandises / rubriques Nos 30 et 31 des charges par nature" ainsi 
qu’une économie importante de charges liées à l’élimination de boues. 

Les comptes de l’Association peuvent être obtenus directement auprès de l’Association. 

6 ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ACTION SOCIALE MORGE S-AUBONNE 
(ARASMA) – 47 COMMUNES 

6.1 Composition du Comité de direction 

Représentante des Communes 

� Mme Gisèle Burnet – Présidente 

Représentante de la Commune de Morges 

� Mme Sylvie Morel-Podio – Membre 

Représentant des Communes 

� M. Jean-Daniel Alleman – Membre 

Représentante des Communes 

� Mme Marie Cottier – Membre 

Représentant des Communes 

� M. Pierre Gigon – Membre 
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Centre social régional 

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

Centre social régional + Assurances sociales 

� M. Bernard Rochat – Secrétaire aux procès-verbaux 

6.2 Le secteur social 

L’entrée en vigueur de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) au 1er janvier 2006 a 
conduit à la mise en place du Revenu d’Insertion (RI), nouveau système appelé à remplacer les 
anciens 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. 

6.2.1 Dossiers non-financiers 

 

En ce qui concerne le nombre de dossiers traités dans le secteur du Revenu d’insertion (RI), 
nous relevons tout d’abord une augmentation générale de 2,5 % par rapport à l’année précé-
dente. En effet, en 2009, 1’000 dossiers avec prestations financières RI ont été actifs, contre 
957 en 2008, ceci pour des périodes de quelques mois ou pour l’année complète. 

En moyenne, le CSR Morges-Aubonne a traité 562 dossiers par mois (moyenne mensuelle des 
dossiers payés), contre 546 en 2008 ; nous précisons que ce chiffre ne représente pas totale-
ment le travail effectué, ceci dans la mesure où l’évaluation sociale et l’orientation, notam-
ment, réalisées dans le cadre de la permanence du service social n’est pas quantifié. 

Les dossiers dits "CSR" ou "non-financiers" diminuent quelque peu en 2009 (145 dossiers, 
contre 160 en 2008) : en effet, les dossiers avec prestations financières étant en augmentation, 
dossiers qu’il y a lieu de traiter en priorité, les assistants sociaux ont moins de disponibilité 
pour répondre aux personnes qui nécessitent un appui social (conseil, soutien dans diverses 
démarches, etc.). 

6.2.2 Organisation du secteur RI 

En 2008, une première phase de réorganisation du secteur avait été menée à bien dans le but 
de répartir différemment les tâches entre assistants sociaux (AS) et responsables administrati-
ves des dossiers (RAD). L’année 2009 a été marquée par l’entrée dans une nouvelle phase de 
travaux : dans un premier temps, le constat de surcharge de la réception du CSR a nécessité 
des mesures de réorganisation immédiates ayant une influence certaine sur l’organisation et 
les tâches des AS et des RAD. 

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 1000 145 1145 



COMMUNICATION N° 37/9.10  

 
 
 

page 17/45 

Cette première partie, réalisée au printemps 2009, a posé les bases d’une démarche de 
fond visant à réviser entièrement la répartition des tâches entre chaque corps de mé-
tiers. Sous l’influence de la tendance générale initiée dans le Canton dans les centres sociaux, 
et en prévision de nouvelles directives de traitement des dossiers RI émises par nos autorités 
cantonales, une démarche de gestion du changement a été initiée en automne 2009 selon une 
méthode de travail participative. Cette démarche qui vise l’adhésion des collaborateurs au 
changement, et qui se traduit par diverses séances de travail menées par les adjoints de direc-
tion (séances générales, sous-groupes de travail, etc.), est encore en cours. Les premiers ré-
sultats sont attendus pour le printemps 2010. 

6.2.3 Garanties de loyer 

Au 31 décembre 2009, 25 dossiers de garanties de loyers sont actifs. 

Si la solution privilégiée est d’orienter les bénéficiaires vers des organismes de cautionnement 
(comme par exemple la société Swisscaution), certaines gérances ou des propriétaires privés 
demandent à ce qu’une garantie soit établie par les services sociaux. Cette solution reste tou-
tefois minoritaire. 

6.2.4 Contrôle : audit de l’UCC 

L’ouverture de chaque dossier RI fait l’objet d’un processus de contrôle interne. S’ajoute à 
ces mesures de contrôle, tous les 2 ans en principe, un audit mené par l’Unité de Contrôle et 
de Conseils (UCC) du Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS), audit portant sur les 
dossiers et le fonctionnement du service. 

Ayant eu lieu en 2008, l’année 2009 a nécessité sur ce point d’apporter les dernières réponses 
aux questions et recommandations émises l’année précédente. Ainsi, un travail important a 
été effectué en matière de dénonciations pénales dans les dossiers concernés, l’audit ayant mis 
en lumière la nécessité de traiter plus rapidement les cas où il doit y avoir dénonciation. 

6.2.5 Les enquêtes 

L’enquête consiste à procéder à des recherches approfondies lorsqu’il y a une suspicion 
d’abus d’aide sociale ou une dénonciation fondée. Elle a pour but d’apporter des éléments 
utiles à la prise de décision de la direction du CSR, qui prend les mesures en conséquence. 
L’enquêteur effectue des investigations de manière opérationnelle et administrative. 

L’enquêteur qui effectue les enquêtes pour la région Morges-Aubonne partage son taux de 
travail de 80 % avec la région de Nyon–Rolle. 

Pour l’année 2009, l’enquêteur a reçu, pour des dossiers liés au CSR Morges Aubonne, 
11 demandes d’enquêtes. 

12 rapports ont été établis en 2009, dont deux provenant de demandes d’enquêtes déposées en 
2008. 

Sur ces 12 enquêtes, 9 ont abouti à un constat d’abus d’aide sociale, une seule enquête pou-
vant conclure à plusieurs éléments de fraude. 1 enquête reste en cours. 

Sur ces 9 enquêtes, les conclusions apportées sont les suivantes : 

5 dissimulations de ressources (activité professionnelle, indépendant, allocations diverses et 
rentes, etc.) ; 

1 détournement du RI (utilisation détournée de l’argent destiné au loyer, etc.) ; 

1 dissimulation d’élément de fortune (véhicule "luxueux", avoirs sur compte, etc.) ; 
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2 dissimulations de la composition du ménage (dissimuler un membre faisant partie du mé-
nage, etc.) ; 

3 dissimulations de la domiciliation (vivre et avoir ses intérêts à un autre endroit que celui 
déclaré, etc.). 

6.2.6 Nombres et types de fraudes identifiées 
7 dissimulations de ressources (activité professionnelle, indépendant, allocations diverses, 
etc.) 

1 détournement du RI (utilisation détournée de l’argent destiné au loyer, à l’assurance, etc.) 

9 violations de l’obligation de renseigner (inclus tous les types de fraude et autres cas de fi-
gure) 

2 dissimulations d’éléments de fortune (véhicule, avoirs en banque, etc.) 

2 dissimulations de la composition du ménage (dissimuler un membre faisant partie du mé-
nage) 

3 dissimulations de la domiciliation (vivre et avoir ses intérêts à un autre endroit que celui 
déclaré). 

Les principales fraudes détectées à ce jour sont le fait de personnes travaillant et n’ayant pas 
déclaré leur activité professionnelle. 

6.2.7 Logement 

Ces dernières années, c’est le même constat d’une situation critique qui doit être relevé au 
chapitre de la problématique du logement. Si les professionnels du terrain ont le sentiment 
que la situation empire chaque année, les chiffres permettent de démontrer une situation alar-
mante. 

Le Service cantonal de recherche et informations statistiques (SCRIS) indique qu’en 2008, le 
taux de logements vacants dans le canton s’élevait à 0,46 %. Ce taux est notamment de 
0,03 % pour la commune de Morges pour la même année. 

Sur le terrain de l’action sociale, ces données statistiques se traduisent concrètement par un 
nombre très important de demandes liées à des problèmes de logement. 

Pour mémoire, le rapport d’activité 2008 présentait un recensement de ces demandes au 4e 

trimestre 2008, recensement qui avait démontré qu’en 11 semaines, 32 demandes parve-
naient au service. 

En 2009, la situation ne s’est guère améliorée. Les situations de bénéficiaires en recherche de 
logement se dégradent de manière alarmante, le sentiment d’impuissance des travailleurs so-
ciaux va grandissant. 

Un changement de situation familiale tel qu’un divorce, des contingences professionnelles qui 
obligent à déménager, l’arrivée d’un enfant sont autant de facteurs déclenchant des situations 
personnelles et familiales difficiles, sans parler des expulsions de logement, procédures dé-
clenchées couramment par les propriétaires ou les gérances, mais qui restent peu connues du 
grand public. 
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Lors d’absence ou de perte de logement, c’est le règne de la "débrouillardise" qui s’installe, 
avec à la clé des solutions précaires et provisoires : logement dans la famille, chez des amis, 
en sous-location, etc. Pour ceux qui ne trouvent pas à se loger, la dernière solution reste 
l’hôtel, pris en charge par nos services, comme le prévoient les directives d’application du RI. 
Rares sont toutefois les hôtels qui acceptent de travailler avec les services sociaux et cela 
reste difficile de trouver des solutions concrètes, à des tarifs corrects selon les critères du RI, 
et pour une durée allant au-delà de quelques jours. Si nous ne disposons pas de données chif-
frées sur ce phénomène, recourir à une chambre d’hôtel comme solution de logement reste 
une pratique régulière pour nos bénéficiaires. 

6.2.8 Mesures d’insertion sociale (MIS) 

Durant cette année 2009, le budget concernant les mesures d’insertion a fait l’objet d’une ré-
partition simplifiée en 2 enveloppes : les mesures dites "individualisées" et les mesures 
conventionnées. 

Un budget de CHF 32'000.00 a permis à 18 personnes de bénéficier de mesures individuali-
sées ciblées en fonction de leurs besoins, allant de quelques séances de thérapie brève à 
l’établissement de bilan et construction de projet professionnel, en passant par des cours de 
langue ou des formations courtes, telles que par exemple une formation en secrétariat médi-
cal. Enfin, le budget des mesures individualisées a dû être légèrement mis à contribution pour 
financer des démarches dans les organismes prestataires conventionnés lorsque ceux-ci ne 
disposaient plus de places conventionnées. 

Les MIS conventionnées sont proposées par des organismes prestataires qui ont passé une 
convention avec le SPAS. Le choix de ces organismes et du nombre de places provisionnées a 
été décidé par nos autorités cantonales sur la base des expériences des années précédentes. 

Sur un total de 31 mesures octroyées, 13 d’entre elles étaient des MIS spécifiquement desti-
nées à des Jeunes adultes en difficulté (JAD) désireux de se former et susceptibles d’intégrer 
le programme de Formation des jeunes adultes en difficulté (FORJAD). 

Comme c’est le cas depuis plusieurs années déjà, la majorité des mesures conventionnées sont 
des mesures de formation (25 sur 31). 5 mesures se situent clairement en amont dans une dé-
marche de réinsertion et visent avant tout le rétablissement du lien social. 

Au total 78 personnes, dont une trentaine de JAD, ont bénéficié de mesures durant l’année 
2009. 

6.2.9 Les jeunes adultes en difficulté (JAD) 

A fin 2009, 90 dossiers sont des situations "JAD", soit des jeunes adultes en difficulté âgés 
entre 18 et 25 ans. 

6.2.10 Formation des jeunes adultes en difficultés (FORJAD) 

Dans le cadre de ce projet cantonal destiné à offrir une formation aux jeunes adultes qui pré-
sentent des difficultés sociales diverses, programme dont l’objectif est d’éviter qu’ils ne se 
retrouvent durablement au bénéfice de l’aide sociale, les efforts menés depuis le début du 
projet il y a 3 ans se sont poursuivis en 2009. 
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Ce projet a pris une envergure différente en été 2009 en permettant à des jeunes entrés dans 
ce programme FORJAD de réintégrer le système des bourses cantonales d’études et 
d’apprentissage. En effet, alors que l’aide sociale (RI) n’est pas destinée aux personnes qui 
suivent une formation, le programme FORJAD a créé une solution transitoire, offrant à des 
jeunes bénéficiaires RI de se former tout en étant à l’aide sociale, pour permettre ensuite de 
réintégrer le système "normal" des bourses géré par l’Office cantonal des bourses d’études et 
d’apprentissage (OCBE). 

Si cette opération a permis un transfert de charge vers le cadre légal et budgétaire de la Loi 
sur l’aide aux études et la formation professionnelle (LAE) en permettant la fermeture des 
dossiers RI des bénéficiaires concernés, il n’en reste pas moins que ce transfert a été accom-
pagné d’une inquiétude certaine des spécialistes du terrain. Alors qu’on constate régulière-
ment chez ces jeunes adultes d’importantes difficultés à gérer leurs prestations sociales ver-
sées mensuellement, le passage au système des bourses conduit, quant à lui, à devoir gérer 
une bourse d’apprentissage versée pour 6 mois. 

Cette autonomie financière "subite" s’est accompagnée de craintes importantes quant à la ca-
pacité de gestion et d’adaptation de ces jeunes à ce nouveau système. Fort heureusement, ces 
jeunes devenus financièrement autonomes d’un mois à l’autre bénéficient encore de l’appui 
de TEM (Transition Ecole-Métiers), organisme spécialisé dans le soutien des jeunes en for-
mation. Pour les cas les plus complexes, les assistants sociaux "restent dans la course" pour 
offrir un accompagnement encore plus soutenu et créer ainsi les meilleures conditions pour 
que ces jeunes en difficulté puissent réussir leur formation. 

6.3 L’Accueil Familial de Jour (AFJ) 

L’année 2009 a été marquée par la mise en œuvre de la Loi sur l’accueil de jour des enfants 
(LAJE) et plus spécifiquement de l’entrée du service dans le système "caisse centrale". 

Les chiffres présentés sont donc représentatifs de la situation du 24 août au 31 décembre 2009. 

Pour ce faire, le service travaille depuis le mois de juin dernier avec un nouveau logiciel, qui 
permet de centraliser les données que nous retrouvions parfois dans trois endroits différents et 
sur du papier. 

Lors du premier semestre, les Accueillantes en milieu familial (AMF) ont été fortement solli-
citées pour que le nouveau système puisse fonctionner. 

Jusqu’alors, nous ne nous occupions pas du paiement de la prestation fournie par l’AMF aux 
parents. Il a fallu passer plus de 400 conventions avec les AMF et les familles ce printemps, 
afin d’établir un contrat pour chaque enfant accueilli. Ce contrat nous permet désormais de 
facturer les prestations utilisées par les familles. 

Ce cap a été difficile à passer. Le nouveau système "caisse centrale" se base sur le revenu dé-
terminant des familles. C’est un point sensible qui a donné lieu à beaucoup discussions, mais 
aussi un surcroît de travail à l’équipe pour les conventions d’accueil et au secrétariat, pour ce 
qui concerne les contrats - enfants. 

Les contrats d’accueil ont permis de calculer et de verser aux accueillantes un salaire, pour les 
prestations fournies, dès le 24 août. Il est à relever que, au-delà de leur salaire et de la recon-
naissance professionnelle que cela implique, les AMF bénéficient désormais de prestations so-
ciales inexistantes jusqu’ici, telles que AVS, Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (LPP), assurance accidents, perte de gain maladie, congé maternité et 
Responsabilité civile (RC). 

L’objectif principal pour l’année 2010 est d’offrir plus de place d’accueil aux familles de la ré-
gion. 
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Les moyens pour y parvenir sont : d’agréer de nouvelles accueillantes et de soutenir les ac-
cueillantes actuelles dans leur activité. 

A fin 2009, la structure AFJ compte : 

� 119 AMF. 

� 471 enfants placés dans le réseau. 

� 39 AMF ont renoncé à exercer leur activité dans le courant de l’année, la raison la plus 
souvent invoquée étant la reprise d’une activité professionnelle à l’extérieur du domicile, 
un déménagement et aussi la mise en place de la caisse centrale. 

� 20 nouvelles AMF sont au bénéfice d’une autorisation provisoire et bénéficieront d’une 
formation de base obligatoire dispensée par la Communauté d’intérêt pour l’accueil fami-
lial de jour (CIAFJ). 

� 13 AMF ont reçu une autorisation définitive lors de la remise des attestations qui a eu lieu 
le 17 juin dernier dans les locaux du Centre social régional (CSR). 

� Une vingtaine d’accueillantes se sont déplacées à Etoy pour bénéficier des 12 rencontres 
"Relais–Contacts" : lieu de formations et d’échanges, pour les accueillantes. Ce lieu est 
aussi un espace ludique de socialisation pour les enfants des AMF ainsi que pour les en-
fants qu’elles accueillent. 

La structure AFJ note une légère diminution du nombre d’accueillantes par rapport aux années 
précédentes : 

� 2006 148 AMF 

� 2007  140 AMF 

� 2008  144 AMF 

� 2009  119 AMF 

Nous pouvons expliquer cette diminution du nombre des accueillantes, principalement par le 
changement de leur activité. Etre AMF implique de travailler à la maison et souvent, après 
quelques années et parce que leurs enfants grandissent, les accueillantes souhaitent reprendre 
une activité à l’extérieur. 

6.4 Le Réseau d’Accueil de Jour des Enfants de la r égion Morges-Aubonne (Réseau 
AJEMA) 

Le Réseau AJEMA a été reconnu officiellement par la FAJE (Fondation pour l’Accueil de Jour 
des Enfants) le 23 novembre 2008. Le dossier de présentation n’a suscité aucune remarque. En 
termes de population concernée, le Réseau AJEMA est le 2e plus grand réseau du canton après 
celui de Lausanne (réseauL). 

La mise en œuvre a débuté le 1er janvier 2009 pour les 9 structures d’accueil collectif et le 
1er août 2009 pour la structure de l’Accueil Familial de Jour (AFJ). 

2 nouvelles structures d’accueil collectif parascolaire ont été ouvertes à la rentrée scolaire 
2009, 48 places d’accueil ont ainsi été créées : "La Parent’aise" à Echandens (24 places) et "Les 
Pirates" à Denges (24 places). Ces nouvelles structures ont bénéficié de l’appui et du soutien 
logistique et financier des communes où elles sont situées. 

6.4.1 La mise en œuvre du Réseau AJEMA 

La première étape de la mise en œuvre du Réseau AJEMA a été de mettre en place une ges-
tion commune au niveau des structures d’accueil collectif. 



COMMUNICATION N° 37/9.10  

 
 
 

page 22/45 

Le logiciel de gestion KIBE de l’Entreprise CSE SA, est un logiciel "full web", avec un accès 
par Internet depuis une connexion sur PC ou sur Mac. Le logiciel est donc hébergé chez le 
fournisseur qui en garantit la mise à jour et la sauvegarde des données. Il n’y a donc aucune 
mise en place nécessaire au niveau des structures et de leur installation propre. L’accès au lo-
giciel est sécurisé par Login et mot de passe. 

Pour les structures d’accueil collectif, KIBE a permis : 

� L’établissement des contrats de placement entre la structure et les parents. 

� Le calcul automatique des redevances parentales en fonction du type d’accueil, de la 
composition du ménage, des revenus et du nombre d’enfants placés dans le Réseau 
AJEMA. 

� La facturation mensuelle des redevances parentales. 

� La gestion du contentieux. 

� Les statistiques de fréquentation de la structure. 

� Le planning du personnel éducatif permettant de vérifier le taux d’encadrement des en-
fants (en cours de mise au point). 

Pour le Réseau AJEMA, KIBE a permis : 

� La centralisation des demandes de placement des enfants. La liste d’attente est centralisée 
et accessible par toutes les structures. 

� L’accès à toutes les données statistiques : par structure, par commune. 

� Le contrôle direct du taux de financement par les parents. 

� Le nombre d’heures d’accueil consommées : par structure, par commune, par entreprise 
(en voie de finalisation). 

Au 31 décembre 2009, 862 enfants étaient sous contrat dans une structure d’accueil collectif : 
371 en accueil préscolaire et 491 en accueil parascolaire. 

En 2009, le site www.reseauajema.ch a été complètement revu et complété par de très nom-
breuses informations. Les formulaires d’inscription pour la liste d’attente peuvent être télé-
chargés à partir du site. 

6.4.2 Aspects financiers du Réseau d’Accueil de Jou r des Enfants de la Région Mor-
ges-Aubonne (AJEMA) 

L’ARASMA est le répondant du Réseau AJEMA auprès de la Fondation pour l’Accueil de 
Jour des enfants (FAJE). Les budgets et les comptes des structures membres sont contrôlés 
par le Réseau AJEMA avant d’être transmis à la FAJE qui détermine les montants de sa sub-
vention. 

En 2009, les subventions suivantes ont été versées aux structures : 

� Rétroactif 2007 de la FAJE. 

� Subventions 2008 de la FAJE 

� Acomptes subventions 2009 FAJE 

� Aides au démarrage 2009 de la FAJE 

� Acomptes subventions 2009 du Réseau AJEMA 

Les subventions 2009 du Réseau AJEMA aux structures d’accueil se font sur la base des 
charges inscrites aux budgets 2009 et en tenant compte de la réalité des redevances facturées 
aux parents. 
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On constate que la part parentale pour les structures d’accueil collectif avoisine 48 % et pour 
l’AFJ à 42.9 %. Il est important de relativiser les chiffres notamment ceux de l’AFJ, puisque 
la caisse centrale n’est entrée en fonction que le 24 août 2009, dès lors certains coûts et cer-
taines recettes ne portent pas sur l’ensemble de l’année, et d’autre part, ces valeurs doivent 
absolument être consolidées avec les comptes effectifs 2009 de ces structures qui seront fina-
lisés en mars-avril 2010. L’important travail administratif qui a été fourni n’a pas toujours été 
budgétisé par les structures subventionnées. 

Pour l’AFJ, en particulier, ce taux supérieur à 40 % peut s’expliquer par deux éléments : 

� Les horaires irréguliers sont souvent synonymes de hauts salaires. 

� Les parents avec de hauts revenus payaient moins en AFJ qu’en collectif préscolaire. 

Toutefois, il conviendra de vérifier si ces parts de 48 % et 42,9 % sont validées lors des 
comptes définitifs 2009. Ces pourcentages résulteraient alors d’une politique tarifaire pru-
dente prévalant au moment de l’élaboration du projet qu’il aurait lieu de reconsidérer. 

6.4.3 Partenariats extérieurs 

A ce jour, le Réseau AJEMA a signé quatre conventions de collaboration inter-réseaux : 

� Réseau AJERCO, Cossonay et environs 

� Réseau AJOVAL, Orbe - La Vallée 

� Réseau de la Ville de Nyon 

� Réseau AJERE, Rolle et environs 

Les contacts qui ont eu lieu pour parvenir à la signature de ces conventions ont été très béné-
fiques pour mieux connaître les autres réseaux : les personnes qui en assument la responsabi-
lité opérationnelle, le mode de fonctionnement ainsi que les problématiques spécifiques à ces 
réseaux. 

Le Réseau AJEMA a également signé une convention de collaboration avec l’entreprise Cre-
dit Suisse qui participera financièrement à l’accueil des enfants de ses employés ainsi qu’avec 
l’Institution de Lavigny. 

D’autres contacts avancés ont été engagés avec de grandes entreprises ou institutions de la ré-
gion. De ce fait, d’autres conventions de collaboration devraient être prochainement signées. 

6.4.4 La Fondation pour l’Accueil de Jour des Enfan ts (FAJE) 

La FAJE contribue à jouer son rôle de moteur et de soutien aux 28 réseaux reconnus dans le 
canton. Les rencontres des réseaux sont très profitables pour connaître ce qui se passe à 
l’extérieur du Réseau AJEMA et pour nouer des contacts privilégiés. 

La FAJE est l’organe qui a une vision globale de la mise en œuvre de la Loi sur l’Accueil de 
Jour des Enfants. On attend donc de la FAJE qu’elle joue désormais, outre son rôle 
d’organisme percepteur de fonds financiers et distributeur de subventions, un rôle de relais 
entre les réseaux et surtout un rôle d’uniformisation des pratiques en cours tout en gardant à 
chaque réseau d’accueil sa spécificité régionale : une vraie gageure. 

Les perspectives 2010 

L’année 2009 a surtout été consacrée à la mise en place opérationnelle du Réseau AJEMA. 
Son activité a été riche et chargée. Celle de l’année 2010 devrait l’être tout autant mais dans 
une perspective légèrement différente. 

Après la mise en place, il conviendra en effet de procéder à l’évaluation des objectifs définis 
au moment de l’acceptation du projet. 
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En particulier sur les aspects suivants : 

� Le concept global de la mise en place du Réseau AJEMA répond-il aux attentes de cha-
cun des partenaires du Réseau AJEMA ? 

� Evaluation du modèle tarifaire défini préalablement : les éléments pris en compte sont-ils 
cohérents et judicieux ? 

� Evaluation de la politique tarifaire pour chacun des types d’accueil : l’objectif de 40 % de 
participation des parents est-il atteint ? 

� La politique tarifaire doit-elle être adaptée et si oui sur quels points particuliers ? 

� L’information aux parents et aux communes est-elle suffisante ou doit-elle être améliorée 
et plus soutenue ? 

Le plan du développement du Réseau AJEMA est un aspect également très important pour 
l’année 2010. Plusieurs projets sont en route, à des stades d’avancement pas encore suffisants 
pour être officialisés, mais ils respectent les objectifs définis dans le projet initial et feront 
l’objet d’une acceptation en bonne et due forme par le Conseil intercommunal de l’ARASMA 
pour leur intégration dans le Réseau AJEMA. 

La création de nouvelles places d’accueil, en particulier en accueil collectif préscolaire, est 
indispensable pour répondre aux très nombreuses demandes des familles, la liste d’attente 
croule sous le nombre d’inscriptions pour des enfants en bas âge voire même pas encore nés. 

L’année 2010 devrait permettre également la consolidation des relations avec l’ARAE (Asso-
ciation Régionale pour l’Accueil de l’Enfance) et la définition des rôles de chacun : Réseau 
AJEMA et comité de l’ARAE. 

En particulier, l’ARAE se devra d’être la "chambre consultative" du Réseau AJEMA pour se 
faire l’écho du terrain et des demandes des parents ou des structures à temps d’ouverture res-
treint par exemple. 

6.5 Services sociaux privés spécialisés consultants  dans le cadre du CSR 

L'ARASMA 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. 

6.5.1 Centre Social Protestant (CSP) 

Ci-dessous, le nombre de consultations juridiques données au cours de l'année 2009 ainsi que 
leur répartition par matière. 

Nombre de consultations  86 

Nombre de consultations à des professionnels 1 

Rendez-vous manqués 6 

Proportion de consultations donnant lieu à un suivi : 15.3 % 

6.5.2 Unité Socio-Educative (USE) 

L’USE a débuté son activité au sein du Centre de traitement en alcoologie (CTA) depuis le 
14 mai 2001. Ce secteur ambulatoire 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 fondamentale 
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 permettra, le cas échéant, 
de récupérer leurs permis de conduire. 

6.5.3 Consultation Conjugale (ProFa) 

Le nombre de couples qui bénéficie de la consultation conjugale de Profa est très stable. En 
2009, 104 personnes ont consulté en couple et 3 femmes ont consulté individuellement. Le 
nombre total de consultations s’est élevé à 212. 

Les couples représentent un large éventail de la population tant du point de vue de leur ori-
gine culturelle que de leur profession. La majorité de couples ont entre 30 et 45 ans, sont ma-
riés 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. 

Parfois, les difficultés sont cumulées et amènent la question d’une séparation éventuelle. 

Dans environ un tiers des cas, la clientèle attend des avis ou conseils ponctuels et pratiques. 

Dans un autre tiers des cas, le couple consulte dans une situation de crise. Le rôle de la 
conseillère conjugale, après l’établissement d’un bilan de la situation du couple, est de clari-
fier les difficultés, et d’accompagner les personnes pour trouver leurs propres solutions. Cette 
démarche varie général entre 4 ou 5 séances. 

Dans quelques cas, moins nombreux, la démarche sera plus approfondie et se prolongera dans 
le temps, entre 10 et 25 séances. 

Les consultations apportent la plupart du temps un autre éclairage au conflit en faisant appa-
raître que le problème est à la fois relationnel et personnel, chacun ayant son propre passé. Le 
fait de retracer son histoire et comprendre l’origine des attentes entre les conjoints permet au 
couple de se mobiliser vers un changement significatif et d’apporter un apaisement émotion-
nel. 

Cette consultation de couple et de sexologie de la Fondation Profa est ouverte depuis plus de 
20 ans au CSR de Morges-Aubonne à raison de quatre demi-journées par semaine. C’est 
Mme Anne-Dominique Spertini, conseillère conjugale diplômée, qui en est responsable de-
puis plus de 10 ans. Cette consultation jouit d’une excellente insertion dans le réseau psycho-
social de la région. De nombreux contacts avec les professionnels ont pour conséquence de 
renforcer les rapports de confiance et la synergie des prestations fournies dans la région. 
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6.5.4 Pro Senectute Vaud 

La collaboration entre les animatrices, Mmes Muriel Burgat et Evelyne Roth, s’est poursuivie 
en 2009. 

Voici résumées les principales activités qui ont eu lieu durant l’année 2009 : 

� L’animation à domicile 

A fin 2009, le groupe de bénévoles était constitué de 7 personnes rendant 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. Les quatre rencontres annuelles ont 
permis aux bénévoles de se rencontrer, d’échanger sur ce qu’ils/elles vivent avec la personne 
visitée et de recevoir des informations liées à leur activité. 

� Les Info-croissants 

Organisés conjointement par le Service d’aide familiale et le bureau régional de Pro Senec-
tute, trois Info-croissants ont eu lieu à Morges en 2009, ayant pour thèmes : les Etablisse-
ments médico-sociaux (EMS) et les logements protégés, la présentation du Centre médico-so-
cial (CMS) de Morges, l’arthrose. 

Quatre rencontres Info-croissants ont également été organisées à Aubonne. Les thèmes sui-
vants ont été abordés : l’audition, faire respecter sa volonté, Internet, droits des consomma-
teurs. 

Pour chacune de ces rencontres, la moyenne des participants a été de 20 personnes. 

Par ailleurs, une séance d’information, réunissant une cinquantaine de personnes, a eu lieu à 
Bière en novembre, organisée en collaboration avec les responsables des groupes d’aînés de 
la région, sur le thème : "Escroqueries et vols à l’astuce". 

� La sortie des aînés morgiens 

Le 24 novembre, plus de 500 aînés sont venus au Théâtre de Beausobre pour assister au 
spectacle du "Cabaret Vaudois" suivi d’une collation. 

Cette sortie est offerte par la Commune de Morges et organisée conjointement par le Centre 
Social Régional, Pro Senectute et des bénévoles. 

� Les sorties accompagnées pour les aînés (Not’bus) 

Une fois par semaine, une excursion d’une journée ou une demi-journée est proposée aux aî-
nés de la région Morges-Aubonne. Les participants sont pris en charge et raccompagnés à leur 
domicile. 

� Les cours d’initiation à l’informatique et à Intern et 

A Morges et à Aubonne des cours d’informatique et d’Internet, ainsi que des cyber-ateliers 
sont proposés aux aînés. Ils sont donnés par un formateur bénévole. 

� Le Ciné-seniors 

Le Cinéma Rex d’Aubonne et Pro Senectute ont continué leur collaboration en 2009. De la 
comédie au documentaire, en passant par de belles histoires de vie, les 6 nouvelles toiles de 
Ciné-seniors ont attiré, lors de chaque séance, en moyenne 80 spectateurs, dont plusieurs 
viennent de 5 EMS de la région. 

5 bénévoles aident à l’accueil, à la projection et au service de la collation offerte après le film. 
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� Les Thés dansants 

Depuis environ 5 ans, le Service d’aide familiale en collaboration avec Pro Senectute, orga-
nise, à raison de 4 fois par année, un thé dansant. Ce dernier a lieu dans la salle du Grenier 
Bernois à Morges, mise gracieusement à disposition par la Fondation La Côte. C’est 
l’occasion pour une quarantaine de personnes de venir passer un bel après-midi au son de la 
musique. Une dizaine de résidents d’un EMS de la région y participent régulièrement. 
L’entrée est libre et une collecte est proposée à la sortie. Les danseurs peuvent étancher leur 
soif grâce à la buvette. 

Tout au long de l’année nous avons travaillé en collaboration avec les partenaires de l’action 
médico-sociale, les groupes d’aînés, les groupes de gymnastiques, les paroisses, les autorités, 
afin de répondre au mieux aux besoins de la population âgée de notre région. 

En 2009, le bureau régional de Pro Senectute Vaud Morges-Aubonne a compté 754 entretiens 
de consultation sociale, dispensés à 165 personnes. 

Ces entretiens ont porté, pour 40% d’entre eux, sur des questions financières et ont suscité 
l’octroi d’une aide pécuniaire provenant, en majorité, du fonds LPC17 attribué par l’Office 
fédéral des assurances sociales. 

Ainsi, nous avons servi 450 aides financières pour un montant global de CHF 111’806.00 et 
aidé, par ce biais, 117 personnes dont 62 % sont bénéficiaires des prestations complémentai-
res à l’AVS. 

Nos prestations ont concerné les domaines suivants : logement (35 %), moyens auxiliaires 
(19 %), médical (14 %), socio-culturel (16 %), transports (16 %). 

Par ailleurs, la titulaire du poste d’assistante sociale, Mme Mélanie Clivaz, nous a quittés le 
31 août 2009 et a été remplacée par Mme Sophie Rappaz, qui cumule la desservance de la ré-
gion Morges-Aubonne et Nyon. 

6.5.5 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 do-
maine 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 profession-
nelle. 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. 

En 2009, les indicateurs d’activité de la FVA de Morges sont les suivants : 

Total des dossiers actifs : 98 

Dont : 

Dossiers déjà actifs : 40 

Nouveaux dossiers : 49 

Réouverture de dossiers : 9 

Dossiers fermés : 48 

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 presta-
tions de consultations offertes par la FVA sont non payantes et la confidentialité est garantie. 
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6.5.6 Pro Infirmis Vaud 

2009 aura été marquée par l’engagement ferme de Pro Infirmis Vaud pour le financement ad-
ditionnel de l’AI. 

Le verdict populaire a soulagé les personnes handicapées et les organisations actives dans ce 
secteur. La base du financement de l’AI est assurée. 

Pro Infirmis Vaud fournit des prestations à plus de 3'000 personnes handicapées et familles 
avec un enfant handicapé dans le canton. 

Le conseil social reste la prestation la plus sollicitée : 2'208 clients se sont adressés à notre 
service en 2009, dont 627 pour la première fois. Pour le district de Morges, le nombre de 
clients a été de 154, pour la ville de Morges de 49. 

En 2009, nous avons créé le service de relève Phare Adultes, grâce au soutien du Service des 
assurances sociales et de l’hébergement (SASH). Ce service prend le relais des proches de 
personnes handicapées, le temps d’une soirée, d’une journée ou autre selon les besoins. Ce 
service complète judicieusement l’offre de soutien à domicile des personnes handicapées dé-
pendantes de l’aide d’autrui. 

6.6 Relations avec les partenaires et le réseau loc al 

6.6.1 Service d’Aide Familiale Morges et environs ( SAF) 

Voici le résumé des prestations offertes par le Service d’aide familiale de Morges et environs 
en 2009 : 

Le secrétariat sis à la rue de Couvaloup 9, a engagé une personne au bénéfice d’une alloca-
tion de formation du chômage pour un apprentissage d’employée de commerce. Il a également 
accueilli trois stagiaires placés par l’Unité de transition au travail (UTT) – canton de Vaud. 

Le travail à la réception du Centre social régional a représenté 39 jours pour les remplace-
ments de vacances, congés ou maladie et 140 heures pour les pauses et colloques sans comp-
ter la permanence de fin d’année. 

Un ordinateur a été installé par le Service informatique pour permettre aux personnes âgées 
de venir surfer sur Internet. 

En collaboration avec Pro Senectute, du temps a été passé pour mettre en place le service "ta-
bles d’hôtes ou familiales" qui démarrera en 2010. 

Le service des repas chauds a livré 41'717 dîners, soit 2'253 de plus qu’en 2008, aux domi-
ciles de 159 personnes à Morges et dans 24 villages environnants. 25 personnes rémunérées 
se sont partagées plus de 45'316 kms. 
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6.6.2 Centre de rencontres de Couvaloup 4 

Le Centre de rencontres de Couvaloup 4 a connu une modeste mais encourageante hausse de 
la fréquentation : 500 repas de plus y ont été servis. En moyenne, ce sont 17 personnes par 
jour qui ont été accueillies à midi. Les repas confectionnés sur place par l’hôtesse et ses aides 
bénévoles ont rencontré un vif succès. Le service café-croissant a également accueilli un plus 
grand nombre de clients. De nouvelles animations ont été organisées, soit un loto inter-géné-
ration, des moments de lectures ainsi que des après-midi "ciné-goûter". La collaboration s’est 
poursuivie avec Pro Senectute pour l’organisation de trois Info-croissants, de quatre thés dan-
sants et de la journée internationale de la personne âgée qui a été marquée par une forte fré-
quentation à l’atelier "Natel", au repas de midi à prix spécial et à la projection de film pour 
inaugurer la télévision grand écran. La vie du centre a été possible grâce à l’aide précieuse de 
25 personnes bénévoles qui nous ont offert près de 4'000 heures de travail. 

6.6.3 Le magasin La Trouvaille 

La Trouvaille a continué à jouer son rôle social avec excellence ; toujours plus de clients à 
revenus modestes ont découvert le plaisir de faire des achats à tous petits prix, toujours plus 
d’habits et d’objets ont été reçus en dons et toujours plus de collaborateurs et collaboratrices 
bénévoles ont trouvé un milieu de travail valorisant. 35 personnes ont offert leurs services 
pour plus de 7'000 heures de travail. Les seules ombres au tableau ont été les vols (habits et 
objets divers ainsi que deux vols par effraction) provocant ainsi un sentiment d’insécurité 
parmi le personnel. 

6.6.4 La ludothèque 

La ludothèque a pu acquérir une centaine de jeux ou jouets supplémentaires portant ainsi son 
nombre à 1'344 à disposition de 204 familles. Des étagères supplémentaires ont été nécessai-
res pour mettre un peu d’ordre dans cette "caverne ludique". Un après-midi portes ouvertes, 
un loto en compagnie des personnes âgées de Couvaloup 4, un concours de construction, une 
préparation de jeux et une soirée découverte ont été organisés en dehors des heures 
d’ouverture. Mise à part l’administration effectuée par le secrétariat, tout est assuré, soit envi-
ron 1'000 heures de travail, par l’équipe de 12 bénévoles. 

6.6.5 L’Association régionale pour l’accueil de l’e nfance (ARAE) 

Après de nombreuses années où la politique en faveur de l’accueil de jour des enfants a connu 
des heures difficiles, qui ont nécessité l’engagement indéfectible de nombreux intervenants à 
divers niveaux, nous vivons depuis le 20 juin 2006, où la Loi sur l’accueil de jour des enfants 
(LAJE) a été votée par le parlement cantonal, une période de mobilisation exceptionnelle sur 
cette question. L’enthousiasme ne s’est pas démenti depuis et un travail considérable a été 
fait, tant au plan de la Fondation cantonale que dans nos communes ou institutions. 

Le champ de l’accueil de jour a vécu une mutation cruciale à l’heure de la mise en réseau des 
structures d’accueil. 

L’ARAE, pour sa part, a vécu ces derniers mois une modification très importante de son acti-
vité, aussi bien sur le fond que sur la forme. 

En effet, après avoir œuvré au front durant plus d’une dizaine d’années pour régionaliser la 
politique d’accueil de jour des enfants, la façonner, la négocier et la faire aboutir, elle a 
maintenant un autre rôle à jouer, plus discret, plus en coulisses. La région ayant confié le dis-
positif à l’ARASMA via l’AJEMA, nous avons à nous glisser dans un autre rôle, en assumant 
une autre responsabilité. Du coup, le rythme des interventions, donc des séances, s’est calmé 
et, pour la première fois depuis longtemps, l’ARAE a vécu une année plus tranquille. 
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D’un commun accord avec l’AJEMA, nous avons décidé de prioriser nos actions. En premier 
lieu, il convenait de mettre en place le réseau, ce qui a supposé un immense travail de mise en 
place et de mise en œuvre de la part de l’AJEMA. Durant cette année, il a donc été jugé préfé-
rable que l’ARAE assiste de loin cette bascule, dans une approche de collaboration et de 
coordination, sans faire intervenir de nouveaux projets. Nous avons en effet jugé opportun de 
stabiliser d’abord le nouveau modèle en prenant note des éléments qui mériteront une ré-
flexion par la suite, et ne pas perturber la mise en place du réseau en cours de route. 

Ainsi, nous avons profité de cette période pour poser les bases de notre future collaboration et 
essayer de définir la nature de celle-ci ainsi que les domaines dans lesquels l’ARAE pourrait 
venir en appui à l’AJEMA. 

Nous avons identifié à ce stade trois domaines d’intervention possibles : 

� la politique tarifaire, 

� le plan de développement, 

� le statut des TOR (temps d’ouverture restreint). 

Au cours de cette année, nous avons observé en effet que la politique tarifaire était l’objet de 
certaines critiques, sur le plan cantonal certes mais aussi dans notre région. Elle a même fait 
l’objet d’une pétition, classée au final par le Conseil intercommunal de l’ARASMA. Cepen-
dant, nous voyons bien que certains éléments méritent d’être repris et analysés pour éven-
tuellement faire l’objet de propositions d’amélioration. Cette question n’est au reste pas une 
particularité de notre région. Elle a fait l’objet de nombreuses réactions de parents à l’échelle 
du canton et plusieurs interventions ont été portées au Grand Conseil. La Fondation pour 
l’accueil de jour des enfants (FAJE) a du reste fait savoir qu’une étude sera menée en collabo-
ration avec l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) en la matière, en 
vue de déterminer des critères d’accessibilités financières aux places du réseau. 

L’ARAE, chambre consultative qui réunit tous les partenaires de notre région, pourrait rece-
voir de l’AJEMA le mandat d’y réfléchir et de proposer des pistes d’amélioration. 

En matière de plan de développement, nous voyons là encore la nécessité d’un dialogue ré-
gional, et ici à nouveau l’ARAE est le lieu de discussion prévu pour continuer l’augmentation 
du nombre de places d’accueil dans une cohérence territoriale qui fasse sens pour tous les 
partenaires. 

Enfin, de nombreuses structures à temps d’ouverture restreint jouent un rôle complémentaire 
aux structures de l’AJEMA et, notamment, en matière d’accueil d’urgence, pourraient jouer 
un  rôle plus important encore. Ici à nouveau, l’ARAE pourrait appuyer le réseau dans ses ré-
flexions. 

Dès 2010, l’ARAE fonctionnera donc comme un organe consultatif chargé de préaviser au-
près de l’ARASMA pour toute question relative au financement ou au développement de 
l’accueil. A cet effet, des mandats ponctuels de collaboration seront conclus entre nos deux 
instances. 

En outre, l’ARAE conservera sa mission actuelle d’appui auprès des structures en cas de dif-
ficulté. 

A titre d’exemple, l'ARAE est intervenue, par la voix de Mme Nuria Gorrite, députée,, au 
Grand Conseil pour interpeller le Conseil d’Etat sur la fermeture de la nursery de Marcelin. 

L’interpellation est à disposition de celles et ceux qui le souhaitent. La réponse du Conseil 
d’Etat est également disponible sur le site de l’Etat de Vaud. Cela étant, on peut d’ores et déjà 
dire que cette réponse est insatisfaisante et que vraisemblablement il conviendra de réagir. 
Nous vous tiendrons au courant de la suite de la procédure. 
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Dans le cadre du réseau, l’ARAE a un rôle important à jouer, non plus en tant qu’acteur de 
première ligne mais en sa qualité de réceptacle des acteurs de terrain qui pourront agir sur le 
dispositif en le faisant évoluer, en lui apportant sa connaissance des réalités et sa vision des 
enjeux à venir. L’ARAE pourra donc influer sur les projets à venir et sera à même de faire 
remonter les besoins du terrain en jouant pleinement son rôle de consultant pour les décisions 
de demain. 

6.6.6 Entrée de Secours  

Entrée de Secours accueille dans son centre ambulatoire les personnes toxicodépendantes de 
notre région et leurs proches. Elle propose une large palette de prestations psycho-sociales et 
médicales, dispensées par du personnel social et paramédical qualifié et des médecins 
consultants. Un médecin du Secteur psychiatrique Ouest intervient ponctuellement dans ses 
locaux. 

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

L'évènement majeur de l'année a été le déménagement du centre d'accueil, au printemps 2009, 
dans une maison acquise par l'association, à l'avenue de Plan 14 à Morges. Des travaux de ré-
novation et d'aménagement permettront de disposer de locaux suffisamment grands et adaptés 
aux activités d'EdS. Les travaux ont débuté à l'automne grâce à un don de la Loterie Romande 
et ils vont encore perturber les activités du centre durant le début de l'année 2010. 

Les usagers d'EdS ont ainsi été reçus dans des locaux peu adéquats durant une bonne partie de 
l'année. D'autre part, le centre se situe maintenant en dehors du centre ville (mais dans un 
quartier très bien desservi par les transports publics). Ces éléments expliquent une diminution 
de sa fréquentation journalière en 2009. 

Si la fréquentation journalière du centre a diminué de manière logique étant donné la situa-
tion, le nombre de "nouvelles demandes d'aide ou de prise en charge" s'est situé dans la 
moyenne de ces dernières années (plus d'une cinquantaine) et celui des personnes ayant béné-
ficié des prestations d'Entrée de Secours au cours de l'année est resté stable (plus de 200 per-
sonnes). 

Le besoin d'aide socio-médicale pour sortir d'une dépendance à l'héroïne reste la raison ma-
jeure qui amène à solliciter EdS. On trouve aussi des demandes liées à une consommation 
principale problématique de cocaïne, de cannabis ou de médicaments. 

Un marché de l'emploi sélectif et un taux d'inoccupation des logements qui reste désespéré-
ment bas dans l'Ouest vaudois sont des freins à la réinsertion socioprofessionnelle de nos usa-
gers. Le constat n'est pas nouveau, mais la situation s'est encore détériorée au cours de l'an-
née. 

EdS a renforcé sa capacité de suivi thérapeutique avec un deuxième employé pratiquant la 
thérapie cognitive et comportementale. Cela permet de proposer une démarche thérapeutique 
à bas seuil d'accessibilité à des personnes qui ne n'arriveraient pas à s'inscrire dans une telle 
démarche avec suffisamment de régularité et de fiabilité sans un accompagnement "souple". 

Relevons notamment encore qu'Entrée de Secours a été sollicitée en 2009 par des établisse-
ments de type scolaire et médico-social de notre région pour y animer des actions de préven-
tion. 

Pour de plus amples renseignements sur les activités d'EdS, nous vous invitons à consulter le 
rapport d'activité qui sera disponible au printemps. Nous remercions vivement les autorités 
communales de leur soutien et restons toujours volontiers à disposition pour venir présenter 
nos activités. Il nous semblerait toutefois profitable que l'aide financière des communes puisse 
être régionalisée à travers l'Association régionale d'action sociale. 
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6.6.7 Œuvre suisse d’entraide ouvrière Vaud (OSEO) 

Dans un contexte de crise économique, les activités de l’OSEO Vaud sur son site de Morges 
se sont non seulement poursuivies et intensifiées en 2009 mais passablement étendues. Ainsi, 
dans le but de répondre à des besoins toujours accrus, deux nouvelles mesures ont été déve-
loppées : 

� Co-Stage : mesure alternant coaching et stages. Elle s’adresse à des demandeurs 
d’emplois suivis par les ORP. 

� Cellule orientation-intégration (COI) : mesure offrant différents modules de recherche 
d’emploi (bilan, atelier de recherche d’emploi, stages). Elle s'adresse principalement à des 
personnes prises en charge par l’assurance-invalidité, dans le cadre de Mesures 
d’interventions précoces (MIP). 

L'OSEO Vaud a également participé, en collaboration avec l’association AVEC, à la mise en 
place de la mesure MACIT (Mission d’actions citoyennes). Depuis le 1er février 2010, cette 
mesure sera entièrement gérée par AVEC. 

En revanche, le programme Thouéris (s’adressant à des femmes victimes de violence conju-
gale) n'est plus organisé par l’OSEO Vaud depuis le 30 juin 2009. Il est actuellement géré par 
l’association D’Marches à Lausanne. 

En ce qui concerne, nos mesures "traditionnelles", à savoir : 

� AQB (Acquisition de qualifications de base), mesure de coaching, de formation et de sta-
ges s’adressant à des migrants suivis par les Offices régionaux de placement (ORP) ; 

� PET (Programmes d’emplois Temporaires), s’adressant à tout demandeur d’emploi suivi 
par un ORP ; 

� Coaching +, mesure s’articulant autour du coaching, d’un bilan de compétences, de sta-
ges et de missions temporaires, s’adressant à des personnes au bénéfice de l’aide sociale 
vaudoise et suivies par un CSR ; 

� INTER-FACE (anciennement la Bourse à l’Emploi), agence de placement à but social et 
non lucratif, 

elles ont poursuivi leurs activités, répondant ainsi à une demande de plus en plus importante, 
en lien avec les conséquences de la crise économique. 

En 2010, la crise sociale étant extrêmement forte, nos activités sur Morges se poursuivront. 
Par ailleurs, un projet de cours de français pour migrants, complémentaire à l’offre existante, 
est actuellement en cours de réflexion. 

7 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. 
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8 COMPTES DE L'ARASMA  

Les comptes de l’exercice 2009 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait des charges et re-
venus pour une somme totale de CHF 12'377'500.00. le résultat final laisse apparaître un total de 
charges et revenus à hauteur de CHF 11'370'345.00. L’écart représente une baisse de 
CHF 1’007'155.00 ou 8%. 

Les comptes 2009 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. 

9 REGION MORGES DE LA PROTECTION CIVILE – 31 COMMUN ES 

9.1 Préambule 

Il est à relever que l’année 2009 fut marquée par les éléments suivants :  

� L’arrivée d’un nouveau collaborateur professionnel 

� Le projet cantonal de réorganisation de la Protection civile vaudoise (AGILE) 

� Le Tour de France cycliste 

� Une alarme battue déclenchée par le Service de la Sécurité Civile et Militaire (SSCM) 

� Un exercice inter-région ouest : QUÊTE 

� Un exercice de conduite pour l’Etat-Major (EM) 

� Le rassemblement des jeunes sapeurs-pompiers romands 

� La distribution des masques de protection 

� L’intervention au sinistre "PROVENCE" à Lausanne 

� L’exercice GVA 2009 (Geneva 2009) 

9.2 Composition du Comité de direction 

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  

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

Membre : 

� M. Eric Züger. 

9.4 Objectifs 

Selon les directives du Service de la Sécurité Civile et Militaire (SSCM) du Canton de Vaud et 
les besoins spécifiques liés à notre bataillon régional, les objectifs suivants ont été retenus pour 
l’année 2009 : 
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� Encadrer, soutenir le responsable du matériel et des constructions 

� Augmenter l’effectif des cadres 

� Assurer le service de piquet avec les officiers EM (jours fériés, samedi, dimanche) 

� Entraîner la conduite du commandement à tous les échelons 

� Réorganiser les dépôts du matériel 

� Assurer une hygiène parfaite au sein des équipes de cuisine 

� Participer activement au projet AGILE 

� Répondre efficacement aux engagements demandés. 

9.5 Instruction 

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

� Collaborateurs de l’Etat Major (EM)        5 participants 

� Assistance       27 participants 

� Pionniers-appui      16 participants. 

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

9.6 Activités régionales 

9.6.1 Engagements du SSCM 

13 mai, test battue. Alarmé pour la recherche d’une personne dans la forêt de la commune de 
Yens, au lieu-dit "la fontaine des chasseurs". 13 personnes présentes au poste d’attente de 
Beausobre dans un délai de 30 minutes. Au vu de l’engagement et de l’efficacité des hommes 
testés, cet exercice se termina rapidement. La troupe a rempli sa mission, elle est considérée 
parfaitement opérationnelle dans ce domaine par le SSCM. 

19 juillet, Tour de France cycliste. 14 astreints participèrent à Thierrens au passage du Tour. 
Missions demandées : sécuriser l’axe du parcours, bouclage d’accès au public et véhicules. 
Engagement et événement particuliers qui donnèrent entière satisfaction à nos hommes. 

25 et 26 septembre, incendie "PROVENCE" à Lausanne : alarmés pour relever une partie des 
hommes PCi engagés à cet important sinistre. Avec un détachement de 15 hommes, l'ORPC 
Morges a aidé durant deux nuits au bouclage et à la sécurité de la zone sinistrée. Evénement 
particulier avec des moyens d’intervention importants mis en place. Ce soutien fut apprécié 
par le Service de la sécurité de la ville de Lausanne 

25 et 26 novembre, exercice "GVA", scénario de base : crash d’un avion avec 70 personnes à 
bord sur le terrain du PALEO Festival à Nyon. Protection Civile (Pci) engagée : ORPC de 
Nyon, Aubonne-Rolle et Morges. Alarmées tardivement, 59 personnes sont présentes. Les 
missions tardent à venir, la troupe attend. Suite à plusieurs déplacements, la troupe se trouve à 
l’abri public de Trélex, toujours dans l’attente de missions. Enfin des missions de bouclage, 
de sécurité, de logistique sont attribuées à l'ORPC Morges. De plus, l'état-major (EM) doit 
relever l’EM de l’ORPC de Nyon qui est fatigué. Début de l’après-midi du 26 novembre, fin 
de l’exercice, repli, déplacements à Morges, licenciement. Il est à déplorer le fait d’avoir été 
alarmé plus de 3 heures après le crash, en plus les missions n’arrivèrent pas à notre troupe. 
Elle a dû patienter longuement. Ceci est intolérable face aux membres de la Formation 
d’Intervention Régionale (FIR). Lors d’un débriefing avec le directeur d’exercice, ces élé-
ments furent rapportés. 
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12 et 25 août, 16 novembre, 2 décembre. En préventif, suite à la propagation de la grippe A 
(H1N1), sur mandat de la santé publique, des distributions de masques de protection furent 
organisées. Les destinataires furent des docteurs, des pharmacies, des EMS, des prisons et 
CMS.  En quatre phases, il a été distribué au total 277’050 masques, soit 5’541 boîtes de 
50 pièces. 

Totalisant 16 jours d’activités, cette formation démontre que son potentiel de disponibilité ar-
rive rapidement à la limite. Il nous faut sans cesse veiller à obtenir un effectif optimal pour 
cette formation. 

9.6.2 Nucléaire, bactériologique et chimique (NBC) 

Cette année l’activité s’est déroulée à Nyon, dans le cadre de l’inter-région ouest. Buts 2009 : 
connaître les moyens à disposition, évaluer les possibilités d’engagement, monter et tester un 
bassin de décontamination, ceci avec l’appui d’un détachement de formation d'intervention 
régionale (FIR) en Cours de Répétition (CR). Le travail en inter-région était nécessaire afin de 
pouvoir cerner nos moyens, mettre à profit nos connaissances réciproques. 

Pour l’ensemble de ces spécialistes, le niveau de formation doit être en permanence amélioré. 
Les cadres en sont conscients, ils apportent le soutien nécessaire à leurs subordonnés. 

9.6.3 Section sanitaire mobile 

Trois groupes de cette section se sont engagés au profit de l’Alliance des Samaritains, section 
de Morges, pour collaborer aux dons du sang. Ces derniers se déroulèrent aux Foyers de 
Beausobre. La participation de nos sanitaires est appréciée par les Samaritains et les donneurs 
de sang. 

9.6.4 Section Protection des Biens Culturels (PBC) 

Basée au Poste de Commandement (PC) des Utins à Echandens, cette section a travaillé d’une 
manière indépendante. Utilisation de la remorque PBC, montage de la tente, utilisation des fi-
ches d’évaluation, école de conduite avec remorque et utilisation du réseau POLYCOM furent 
les principales activités. Afin de pouvoir obtenir un bon résultat d’instruction, nous avons di-
minué l’effectif des participants par CR. 

9.6.5 Section Assistance 

Engagée pour un total annuel de 5 jours, ses activités se sont basées sur le contrôle des abris 
privés conformément aux prescriptions de l’Office fédéral de la PCi. Mission reçue pour ce 
cours de répétition : contrôler les abris privés des communes de Lonay et Préverenges. Bilan 
du CR : 83 abris contrôlés, 53 conformes, 22 contrôles subséquents, 8 avec une attestation de 
réparation. Ces contrôles nécessitent un gros travail de préparation avant le CR. Cette section 
a pleinement rempli sa mission.  
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9.6.6 Section construction / matériel 

Basés sur les nouvelles directives fédérales, les travaux exécutés sont classés en deux catégo-
ries : petit et grand contrôles. Petit contrôle aux constructions suivantes : Denges-La Voirie, 
Préverenges-Les Condémines, Lonay-Halle des Sports. Grand contrôle : Morges-Petit-
Dézaley, Echandens-les Utins, Lonay-Les Tuilières. Sous la responsabilité de notre nouveau 
collaborateur, M. Cloux, les travaux furent réalisés avec rigueur. Nous avons découvert trois 
vannes fécales hors d’usage depuis plusieurs années, ceci sur trois constructions différentes. 
Le changement de deux vannes en 2009 et d’une en 2010 est programmé. En plus, nous avons 
constaté que l’état de marche des déshumidificateurs est déplorable. Nous avons fait le néces-
saire auprès d’une entreprise spécialisée pour avoir un bilan de la situation de ces appareils. 
On peut s’attendre à investir une somme importante pour réparer et acheter des déshumidifi-
cateurs. 

9.7 Activités de l’office 

9.7.1 AGILE (projet de réorganisation de la Protect ion civile) 

Le projet cantonal AGILE, poursuit son calendrier. Pour avancer, il a été nécessaire de dis-
soudre les quatre équipes de travail pour n’en former plus que deux : outil & fonctionnement 
opérationnel et instruction adaptée AGILE. Concernant notre ORPC, l’effectif futur du ba-
taillon sera de 700 hommes. L’ensemble des séances ainsi que les travaux de préparation à 
celles-ci représentent un total de 16 jours que votre commandant a donné au profit d’AGILE 
pour 2009. 

9.7.2 Quelques chiffres au niveau des envois du sec rétariat 
�   866 avis 

�   812 ordres 

�   109 lettres de libération 

� 1'810 mutations 

�     98 lettres de report ou d’annulation du cours 

�   920 correspondances 

�     80 correspondances du CODIR 

�       2 procès-verbaux de l’Assemblée Régionale 

�       4 procès-verbaux du CODIR 

�   115 lettres contrôles des abris 

�     85 lettres remises en état des abris et abris conformes. 

9.8 Objectifs 2010 

En plus des objectifs de l’instruction imposés par le SSCM, les objectifs suivants seront retenus 
pour 2010 :  

� Finaliser l’inventaire PBC des communes 

� Recruter des astreints pour la FIR 

� Augmenter l’effectif des cadres 

� Respecter les mesures de sécurité dans tous les domaines 

� Continuer la réorganisation des dépôts du matériel 

� Participer activement au projet AGILE 
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� Répondre efficacement aux engagements demandés. 

10 COMPTES DE LA PCI 

10.1 Remarques générales 

Les comptes de l’exercice 2009 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait les charges et re-
venus pour une somme totale de CHF 828'800.00, le résultat final laisse apparaître un total de 
charges et revenus à hauteur de CHF 821'710.30. L’écart représente une baisse de 
CHF 7'089.70 ou 0.8554% . 

10.2 Remarque de la Commission de gestion de la PCi  

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 2009 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. 

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

11.1 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. 

11.2 L’ASIME en chiffres 

L’ASIME, c’est : 

� 21'700 habitants (31 décembre 2009); 

� 2'637 élèves (1er octobre 2009) ; 
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� 22 bâtiments scolaires. 

Les coûts de l’ASIME se subdivisent en trois catégories : 

� les bâtiments scolaires représentent 84,59 % ; 

� les dépenses scolaires générales 13,89 % ; 

� les transports des élèves secondaires 1,52 %. 

11.3 Que gère l’ASIME ? 

En application des décisions prises par le Comité de direction, l’Office de l’administration 
scolaire de Morges gère les domaines suivants : 

� Contrôle de la scolarité obligatoire et privée 

� Achat et entretien du mobilier scolaire 

� Assurance complémentaire des élèves 

� Camps sportifs et camps de ski 

� Ecole à la montagne 

� Subventions des courses, des sorties, des activités culturelles et de prévention 

� Devoirs surveillés 

� Sports scolaires facultatifs 

� Transports 

� Manifestations telles que promotions, concours de travaux de vacances, échanges linguisti-
ques. 

L’ASIME englobe également le Service dentaire scolaire et le Service médical. 

Une séance mensuelle réunit les trois directrice et directeurs, un membre du Codir et la cheffe 
de service pour échanger les informations cantonales et communales, afin de résoudre les pro-
blèmes communs et développer de nouvelles activités. 

11.4 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. 

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 

� 021/804-15-10 
� ecoles@morges.ch 
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11.5 Composition "morgienne" du Conseil intercommun al 

Pour la nouvelle législature, voici la délégation morgienne désignée au sein du Conseil inter-
communal :  

� Mme Nuria Gorrite, Municipalité 

� Mme Sylvie Morel-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. 

Le Conseil intercommunal, présidé par Mme Aleksandra Capraro, Municipale à Chigny, com-
prend 33 membres ; il s’est réuni le 26 mai en séance extraordinaire pour prendre connaissance 
du rapport de la réorganisation des établissements scolaires et le 30 septembre pour approuver 
le budget 2010. Une commission de gestion a été nommée parmi ses membres pour contrôler 
les activités de l’association. 

11.6 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 
linguistiques; 

� 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).  

L’essentiel de ces activités est dévolu au Comité de direction qui agit au nom des douze muni-
cipalités des communes de l’ASIME. Le Comité de direction a tenu dix séances au cours de 
l’année. 
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La Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a mandaté un 
groupe de travail, composé d’une délégation des membres du Comité de direction et du Conseil 
intercommunal et présidé par M. le Préfet Georges Zünd, pour étudier la réorganisation des éta-
blissements scolaires morgiens. Ce groupe a été chargé de proposer, sous forme d’un rapport 
argumenté, des variantes d’organisation dans la zone de la Ville de Morges et des onze commu-
nes de la couronne morgienne devant être conformes aux dispositions de la Loi scolaire (modi-
fication de l’art. 47) et aux changements structurels découlant de la mise en œuvre d’HarmoS. 
Un délai au 30 juin a été donné pour le dépôt de ce rapport qui devait tenir compte du parc im-
mobilier existant et de la répartition actuelle des domiciles des élèves, ainsi que celle probable à 
10 et à 20 ans. Un appui administratif et technique a été fourni par un conseiller en développe-
ment de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO). Dans sa séance du 
12 août, le Conseil d’Etat a validé le projet de réorganisation du groupe de travail qui respectait 
les lignes de transport et le flux des déplacements. Au regard de la répartition de la population 
et des effectifs scolaires, le groupe de travail est arrivé à la décision que la seule solution 
possible et admissible consistait en la création de deux établissements primaires et d’un seul 
établissement secondaire couvrant toute la zone : 

� L’Etablissement secondaire de Morges et environs regroupera les trois voies sur le seul site 
de Beausobre, soit tous les élèves de la 7e à la 9e année; 

� L’Etablissement primaire de Morges-Est regroupera les élèves des Communes d’Aclens, 
Bremblens, Colombier, Echichens, Monnaz, Romanel-sur-Morges, Saint-Saphorin-sur-
Morges et la population scolaire de la Commune de Morges située à l’est de l’avenue Mar-
celin (962 élèves); 

� L’Etablissement primaire de Morges-Ouest regroupera les élèves des Communes de 
Chigny, Lully, Tolochenaz, Vufflens-le-Château et la population scolaire de la Commune 
de Morges située à l’ouest de l’avenue Marcelin (780 élèves). 

Le Conseil d’Etat a fixé la date d’entrée en vigueur de cette réorganisation au 1er août 2010. En 
collaboration avec les directions des établissements, le Comité de direction a largement diffusé 
ce projet lors d’une conférence de presse et lors des conférences des maîtres de la rentrée.  

Vu le retard provoqué par les difficultés juridiques rencontrées dans la construction de son 
collège, la Municipalité de Préverenges a demandé le maintien des élèves en voie secondaire de 
baccalauréat (VSB) de l’Etablissement de Préverenges dans l’Etablissement secondaire de 
Beausobre jusqu’à la fin de l’année scolaire 2011-2012. Compte tenu de l’accueil de tous les 
élèves secondaires de l’ASIME, provenant des trois voies, sur le site de Beausobre, un manque 
de locaux scolaires a été constaté pour la prochaine rentrée scolaire, ceci malgré l’occupation 
des salles spéciales durant la pause de midi. Par solidarité pour la Commune de Préverenges, le 
Comité de direction a proposé à la Municipalité de Morges l’installation de locaux provisoires 
pour quatre classes sur le site de Beausobre. La Direction du patrimoine coordonne la mise en 
œuvre de cette installation qui sera assumée financièrement par les communes dépendant de 
l’Etablissement secondaire de Préverenges. 

11.7 Activités scolaires communales dans les établi ssements 

Les activités sportives, culturelles et de prévention sont assumées financièrement par les com-
munes. Les parents participent aux coûts des courses d’école, des sorties et des spectacles. 
L’Office des écoles en santé contribue également et ponctuellement au financement des activi-
tés de prévention. 
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11.7.1 Etablissement secondaire de Beausobre 

Au 1er octobre, cet établissement comptait 784 élèves pour 38 classes. Les élèves ont bénéfi-
cié entre autres de plusieurs spectacles, d’un bal en fin d’année scolaire et de cours 
d’improvisation théâtrale. Une météo radieuse, le 8 septembre, a permis la course d’école de 
toutes les classes, certaines préférant des activités ludiques et sportives et d’autres portant une 
dimension plus culturelle à leur voyage.  

Cette année encore, les voyages d’étude ont été remplacés par différentes sorties pour les élè-
ves en fin de scolarité. Les camps de ski des classes de 7e se sont déroulés dans les Alpes de 
janvier à mars. 

Pour sensibiliser les jeunes au charme d’une langue dont l’apprentissage met parfois leur as-
siduité à rude épreuve, une comédie musicale en allemand a été proposée par Germanofolies. 
Quatre échanges linguistiques ont été organisés cette année à Timmendorfer Strand (près de 
Lübeck au Nord de l’Allemagne), à Rheinfelden, à Berne et à Schaffhouse. C’est un bel effort 
qui motive les élèves à découvrir de nouvelles habitudes culturelles et à faire connaissance de 
camarades qui parlent une langue différente. 

Parmi les nombreuses actions de prévention contre la dépendance aux drogues et à l’alcool, 
les dangers des blogs et le sida, le projet "Bouge", qui s’adresse aux élèves ayant des problè-
mes de surpoids ou de mobilité, a été reconduit cette année sous la forme de cours sur les 
bienfaits du mouvement et de discussions sur l’alimentation. 

11.7.2 Etablissement primaire et secondaire de Haut epierre 

Au 1er octobre, l’établissement comptait 1’086 élèves répartis dans 28 classes primaires et 
33 classes secondaires. Une 24e période d’enseignement a été introduite dès janvier pour les 
élèves du cycle initial. L’accueil des élèves allophones a évolué depuis la rentrée d’août 
favorisant l’intégration des élèves de manière optimale dans les classes ordinaires, hormis les 
cours d’enseignement de base du français et des mathématiques. 

Dans le cadre du programme de la médiation par les pairs, des ateliers contre le racisme et 
l’antisémitisme ont été suivis. De nombreuses actions de prévention telles que la gestion des 
conflits, le respect de soi et de l’autre, ainsi que les difficultés d’apprentissage ont été abor-
dées sous la forme de conférences, de spectacles, présentés à l’ensemble des élèves de cet 
établissement. 

L’accent a été mis également sur les activités sportives par une grande marche en juin de tous 
les élèves, agrémentée de stands où étaient présentées les nourritures du monde. Une impor-
tante participation à Morges Bouge a été relevée. 

Le projet cirque, en lien avec le thème "Estime de soi et l’estime de l’autre" a été poursuivi 
dans les classes primaires et a débouché sur des spectacles magiques dans les salles commu-
nales. 

Tout au long de l’année, différents spectacles et expositions ont été présentés aux élèves en 
fonction de leur âge. L’année scolaire s’est terminée par des activités hors-cadre et les joutes 
sportives habituelles. 

Les camps de ski et le projet "Bouge" pour les élèves en surpoids ont été reconduits cette an-
née et se sont déroulés avec succès. 

11.7.3 Etablissement primaire Prélude 

Au 1er octobre, l’effectif de cet établissement accusait une légère baisse et comptait 760 élè-
ves répartis dans 45 classes. 
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Courses d’école, sorties d’étude, différents spectacles de prévention et ludiques ont été offerts 
aux élèves de cet établissement. Des actions préventives sur le thème de l’alimentation, 
l’expression des sentiments ont été abordées en collaboration avec les infirmières scolaires. 

Face à l’augmentation des incivilités, et dans le but d’obtenir un soutien éducatif de la part 
des parents, un règlement d’établissement a été rédigé par un groupe d’enseignants et le 
Conseil de direction qui tenaient à réaffirmer leur volonté de n’accepter aucun écart de lan-
gage et de comportement de la part des élèves. Ce document a été présenté aux parents en dé-
but d’année scolaire et a récolté félicitations et remerciements de la part de la majorité d’entre 
eux. 

11.8 Activités parascolaires 

11.8.1 Devoirs surveillés 

Les devoirs surveillés sont une prestation communale proposée aux élèves qui rencontrent des 
difficultés d’apprentissage et qui n’ont pas de possibilité de recevoir une aide à la maison. Ils 
ont lieu trois fois par semaine à raison d’une heure et demie par jour après l’horaire scolaire. 
Trente-quatre personnes, provenant du corps enseignant ou possédant les aptitudes nécessai-
res, assurent ces prestations. Une modeste contribution annuelle est facturée aux parents. 

Suite à la reprise en charge globale des devoirs surveillés par l’ASIME, quatre groupes ont été 
créés dans les communes de la couronne. Quatorze groupes sont formés pour les classes pri-
maires de l’Etablissement Prélude et dix groupes pour les élèves de 5e et 6e années des Eta-
blissements de Beausobre et de Hautepierre. C’est un total de 270 enfants qui bénéficient de 
la surveillance et du soutien à leurs devoirs.  

De nombreux désistements ont été enregistrés à la rentrée scolaire, le plus souvent motivés 
par la crise économique et la recherche de postes de travail plus complets. Il devient en effet 
difficile de recruter des personnes compétentes disposées à donner si peu d’heures hebdoma-
daires.  

11.8.2 Sports scolaires facultatifs 

Au premier semestre, seize sports différents ont été proposés ; 204 enfants, provenant des 
trois établissements, ont bénéficié des cours donnés le mercredi et en fin d’après-midi, la plu-
part dans des salles de gymnastique. Au 2e semestre, dix-huit sports ont été proposés et 
212 enfants s’y sont inscrits. D’une année à l’autre, la demande est stable. Ces cours sont 
coachés par deux maîtres de gymnastique des Etablissements de Beausobre et de Hautepierre 
qui recrutent une trentaine de moniteurs-trices chaque semestre. Ils sont subsidiés par le 
Service de l’éducation physique et des sports (SEPS). 

Les cours de sports scolaires facultatifs ont pour but de faire découvrir et de donner aux en-
fants la possibilité de pratiquer différentes disciplines sportives. Un élève membre d’un club 
sportif ne peut s’inscrire dans la même discipline et un élève ne peut suivre les mêmes cours 
deux semestres consécutifs. Afin d’équilibrer la répartition des effectifs dans les cours, les en-
fants doivent donner plusieurs choix. Le sport scolaire facultatif est un excellent moyen de 
promouvoir le mouvement auprès des élèves. 
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11.8.3 Grandes-Roches 

Cette année a été marquée aux Grandes-Roches par le changement de responsable et une mé-
téo exceptionnelle. Après 38 années à la tête de la colonie, M. Jean-Claude Grossen a fait 
valoir son droit à la retraite. Durant ces nombreuses années, M. Grossen a favorisé le déve-
loppement et le fonctionnement de la colonie avec un enthousiasme et une conscience profes-
sionnelle jamais démentis. M. Olivier Fournier a été engagé pour lui succéder et a pris ses 
fonctions au 1er octobre. 

L’hiver a débuté le 15 octobre avec une première couche de neige de 30 cm qui s’est mainte-
nue et renouvelée généreusement jusqu’au mois de mars. Le dernier tronçon de la route de la 
Thomassette et les alentours de la colonie ont nécessité un énorme travail de déneigement et 
le renouvellement en fin d’année de la fraiseuse, permettant ainsi d’aborder la prochaine sai-
son hivernale. 

Les camps multisportifs et de ski sont réservés en priorité aux élèves de 5e année et aux 
échanges (75 élèves) avec les classes de la Commune de Prilly qui possède une maison à la 
Barboleusaz. 429 élèves, dont 322 enclassés à Morges, ont bénéficié de la diversité des acti-
vités sportives hivernales. 

Les semaines d’école à la montagne au printemps et en automne ont réuni 836 élèves des 
classes de l’ASIME et provenant des échanges avec la Commune de Prilly également. En ac-
cord avec les directions des établissements, une politique d’occupation des Grandes-Roches a 
été instaurée, imposant aux classes de l’Association de monter une fois par cycle au minimum 
afin d’offrir à tous élèves la possibilité de monter deux ou trois fois aux Grandes-Roches du-
rant leur scolarité primaire. 

Deux camps de deux semaines pour les enfants de 6 à 12 ans et un camp d’une semaine pour 
ceux de 10 à 14 ans ont réuni 123 enfants provenant de la région morgienne. Désireux de lais-
ser un souvenir inoubliable de ses dernières colonies dans la tête des enfants, M. Grossen a 
mis l’accent sur des activités sportives, des excursions et des visites ponctuées d’animations 
exceptionnelles, en collaboration avec une équipe de moniteurs-trices très motivés. Afin 
d’avoir une dernière entrevue avec M. Grossen, les visites des parents ont été plus nombreu-
ses cette année. 

Le site Internet www.grandesroches.ch suscite un intérêt immense auprès des parents qui 
peuvent chaque jour suivre l’évolution de leurs enfants. 

Depuis octobre, l’équipe d’animation et de cuisine en place a accueilli avec affabilité le nou-
veau responsable de la colonie. Elle a contribué au passage du témoin des fonctions avec 
beaucoup d’empressement et s’est investie dans divers travaux de réaménagement. L’intérieur 
de la villa a été rafraîchi et quelques travaux de rénovation ont été entrepris pour l’installation 
de M. Fournier et de sa famille. 
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C’est donc un total de 1'398 enfants qui ont fréquenté les Grandes-Roches, représentant 
7'350 journées pour une occupation de 40 semaines. 

11.9 Service dentaire scolaire 

Depuis l’entrée en vigueur de l’ASIME, le Service dentaire scolaire dessert les douze commu-
nes de l’Association qui se répartissent les charges globales du service, déduction faite des 
prestations facturées aux parents. 

La Loi sur la santé publique exige que les dépistages et la prophylaxie soient assumés entière-
ment par les communes. Ces prestations sont évaluées à un montant de CHF 75'600.00.  

Lors du dépistage annuel, le dentiste a examiné 2'588 élèves provenant des 144 classes des trois 
établissements scolaires. Sur les 2’694 élèves enclassés, 1’255, ainsi que 265 étudiants et ap-
prentis, sont inscrits au Service dentaire. Sur cette population, 9,2% a une dentition intacte, 
32,5% ont été suivis, 56,2% ont des caries qui nécessitent des soins et 2,1% ont une bouche né-
gligée. 

Selon M. François Ebersberger, médecin-dentiste conseil, les enfants présentant une dentition 
intacte et ceux qui sont suivis sont moins nombreux cette année, alors que ceux nécessitant des 
soins recensés lors des dépistages sont plus nombreux. La diminution des cas de dégradation 
avancée, ainsi que des traitements radiculaires, se confirme, à l’instar de ces dernières années. 
La quantité d’actes thérapeutiques prodigués par le service reste stable, voire est en augmenta-
tion. 

Toutes les classes ont bénéficié de quatre passages de la prophylaxiste pour les brossages col-
lectifs et l’enseignement d’un nouveau programme axé sur l’influence des boissons sucrées et 
l’alimentation aux récréations. En chiffres, ce sont 350 séances de motivation, 1'672 applica-
tions de fluor et 92 matinées d’apprentissage au brossage des dents. 

Après 28 années d’activité professionnelle, M. Luc El Youssef a informé qu’il allait prendre sa 
retraite en mars 2010. Son poste a été mis au concours en fin d’année et le recrutement de son 
successeur est en cours.  

11.10 Service médical 

Le Conseil d’Etat a clarifié la situation du médecin scolaire en précisant que celui-ci est rému-
néré par la Municipalité qui l’engage. C’est pourquoi, la Municipalité a régularisé la situation 
contractuelle du Dr Pierre-André Mayor en concluant un contrat de droit administratif en sa 
qualité de médecin-scolaire dès le 1er janvier. Le barème de sa rémunération est fixé par le 
Conseil d’Etat. Le médecin scolaire collabore avec les deux infirmières scolaires, Mmes Chan-
tal Zollinger et Christiane Berger, pour les vaccinations, participe aux activités ainsi qu’aux 
projets réalisés dans le cadre des réseaux de santé des établissements. 
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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 16 aoû t 2010. 
 
 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communication présentée au Conseil communal en séan ce du 1 er septembre 2010. 


