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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 HISTORIQUE 

L'Association Couvaloup 12 constituée en novembre 1979, dont le siège est à Morges, gère le 

centre Couvaloup 12 inauguré officiellement le 29 février 1980. Son but est d'offrir un lieu 

d'accueil aux adolescents de Morges et de sa région. 

En 1997, le Conseil communal a octroyé un crédit d'étude pour la rénovation du Centre 

Couvaloup 12. Le nouveau centre a été inauguré en 1999. 

Dans le même temps, la Commune de Morges a avait entrepris des démarches pour assurer la 

pérennité financière du centre y intégrant sa dimension régionale par une participation financière 

des communes. Un accord a été trouvé au sein de l'ARM (Association des communes de la 

région morgienne) additionné de 3 communes, soit 37 communes au total. 

Le budget d'exploitation du centre avait été défini à hauteur de CHF 320'000.-. Morges en 

assumerait CHF 250'000.- et la différence, à savoir CHF 70'000.-, serait prise en charge par les 

autres communes en fonction du nombre d'habitants et de l'éloignement géographique du centre 

Couvaloup 12. Morges s'était alors engagée à ce que le coût de fonctionnement du centre ne soit 

pas supérieur aux estimations durant les 4 premières années d'exploitation. 

En septembre 2003, devant le manque de soutien croissant des communes de la région, la 

Commune réentreprend des démarches auprès de ces dernières. En 2004, le commune de Morges 

accepte, de manière exceptionnelle, de compenser les CHF 30'000.- manquant à l'association afin 

de ne pas mettre les activités du Centre et de permettre une négociation sereine avec ses 

partenaires. 

Les démarches aboutissent à une convention qui instaure un Conseil des représentants des 

communes, composé de 7 à 11 membres nommés par l'assemblée générale pour une période de 

3 ans. Ce conseil est chargé d'analyser et d'approuver les projets de budget proposé par le comité 

et de donner son approbation préalable en vue de son adoption par l'assemblée générale, 

conformément aux nouveaux statuts de l'Association.

En juillet 2006, 24 communes signaient la convention, 7 acceptèrent de soutenir financièrement 

Couvaloup 12 hors convention. La participation de la commune de Morges s'élevait à 

CHF 260'000.- maximum et CHF 255'000.- minimum. La participation financière des autres 

communes se montait elle à CHF 55'263.-. La participation par commune est déterminée par le 

nombre d'habitants et l'éloignement géographique entre le centre et la commune concernée. 

En 2009, le centre fait face à une forte affluence de jeunes qui a engendré pour les communes 

une augmentation exceptionnelle de la subvention qui s'est finalement élevée à CHF 15'000.- 

pour la commune de Morges. 

En 2010, le comité de Couvaloup 12 a fait part au Conseil des représentants des communes de 

ses problèmes récurrents de budget, et annoncé une éventuelle augmentation de charge afin de 

maintenir une qualité d'accueil pour une fréquentation croissante. A la demande du Conseil des 

représentants des communes, le comité a accepté pour 2010 d'éponger son déficit avec une partie 

de ses réserves. 

En juin 2010, lors de la séance annuelle de ce même Conseil, Couvaloup 12 a partagé à nouveau 

ses préoccupations. Les représentants du Conseil ont demandé au centre de mener une analyse et 

une évaluation plus fine du nombre de passage au centre, de leur durée, de leur fréquence et du 

nombre de jeunes présents en même temps. Il a aussi été souhaité que soit faite une évaluation de 

la charge de travail administratif et éducatif, tout comme un comparatif avec les autres centres, 

tous ces éléments ayant pour but de permettre une meilleure appréciation des effectifs en 

personnel nécessaires au bon fonctionnement du centre. 
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Ces démarches ont été entreprises. Elles ont abouti au budget 2011 annexé et approuvé par les 

représentants des communes, puis par l'assemblée générale en date du 22 septembre 2010, sous 

réserve des décisions des différents législatifs, en particulier celui de Morges. 

2 ACTIVITES DU CENTRE COUVALOUP 12 

Le centre Couvaloup 12 offre un lieu d'accueil "libre" aux jeunes entre 12 et 18 ans révolu, ainsi 

que des activités spécifiques aux heures d'ouvertures suivantes : 

Mercredi : 14h-19h 

Jeudi : 16h-19h 

Vendredi : 16h-21h30 

Samedi : 14h-19h 

soit 18,5 heures d’ouverture hebdomadaire. 

Ces activités se déroulent durant les heures d'ouverture hebdomadaire du centre, réparties sur 

167 jours de l'année civile. A chaque ouverture, deux adultes, dont au moins un animateur, 

s'occupent de l'encadrement des jeunes. Car si l'accueil est libre, il s'agit de garantir le respect 

d'un cadre institutionnel qui permette à chaque jeune de trouver un espace où il pourra se sentir 

le bienvenu. 

Garantir un cadre institutionnel de qualité et répondant aux besoins des adolescents implique une 

qualité dans la présence régulière offerte aux jeunes (écoute, discussion, régulation, etc.); mais la 

richesse et le succès du Centre de rencontres, d'accueil et d'animation Couvaloup 12 réside aussi 

dans les petits plus tels que : 

• une aide à l'accompagnement de projets professionnels pour les jeunes qui en 

manifestent le besoin, 

• un accompagnement pour des projets divers émanant des adolescents (par ex. projet 

graffitis mené conjointement avec la travailleuse sociale de proximité), 

• un engagement à soutenir et représenter la jeunesse de la région auprès des autorités ou 

du monde adulte, 

• la proposition de différentes activités permettant l'expression individuelle et de groupe, 

l'innovation, la découverte, mais également la conscientisation des adolescents aux 

différentes problématiques pouvant les toucher (par ex. petites bouffes thématiques sur le 

désendettement, relation amoureuse ou ateliers natel jeunes et personnes âgées), 

• un espace où la non-activité est possible favorisant le rassemblement entre pairs en toute 

simplicité et dans le respect de l'autre. 

Le Centre Couvaloup 12 propose en outre des ateliers d'expressions (break-dance, danse 

orientale, bd) auxquels les jeunes peuvent s'inscrire et participer régulièrement. Il collabore aussi 

avec le Passeport-Vacances de Morges et environ. 

Le centre ouvre aussi ses portes à différentes activités, comme par exemple celles du club 

d'échecs, de même qu'il accueille régulièrement des activités scolaires ou parascolaires. Ces 

activités se font en dehors des heures d'ouverture et sont encadrées par les organismes concernés. 
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3 TACHES DE L'EQUIPE D'ANIMATION  

Actuellement, l'équipe d'animation de Couvaloup 12 se compose de deux animatrices à 70 %, 

dont une responsable, un animateur en formation à 60 % et un moniteur à 20 %, ce qui 

correspond à un effectif de 2,2 EPT. 

A ce jour, le temps de travail de l'équipe d'animation se répartit comme suit : 

Animateur-

animatrice 

Taux d'activité Heures d'accueil 

mensuelles 

Heures de bureau Total d'heures 

mensuelles 

Animatrice 

responsable 

70 % 33 96 129 

Animatrice 70 % 60 69 129 

Animateur  60 % 50 54.5 104.5 

Comme nous pouvons le constater, les heures de bureau sont plus nombreuses que les heures 

d'accueil notamment celles de l'animatrice responsable. Effectivement, c'est à elle qu'incombe la 

gestion administrative et financière du centre. 

Le travail de bureau quotidien des 3 animateurs de Couvaloup 12 peut être réparti en plusieurs 

catégories : 

1. Suivi des projets : 

• Organisation de sorties à l'extérieur : exposition zizi sexuel, pièce de théâtre 

"Fellag", journée à ski. 

• Organisation d'activités à l'intérieur : repas mensuel, disco "Kiss me", tournoi de 

baby-foot girls. 

• Suivi des projets des ateliers : soirée danse orientale. 

• Organisation de projets en partenariat : fête de quartier, Couvaloup plage, 

Passeport-Vacances. 

• Rencontres et contacts avec les partenaires ou les jeunes pour de futurs projets, 

suivi de projets professionnels des jeunes qui en font la demande : élaboration de 

dossiers de candidature, préparation aux entretiens. 

2. Administration courante : 

• Suivi administratif des ateliers : facturation, rappel. 

• Gestion du travail des moniteurs et des employées de nettoyage. 

• Mise à jour du tableau des places d'apprentissage. 

• Tri et gestion du courrier. 

• Rédaction des PV. 

• Rapport quotidien des jours d'accueil. 

3. Réunions et séances 

• Réunions d'équipe hebdomadaire. 

• Réunions avec le comité de l'association. 

• Réunion trimestrielle intercentres. 
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• Rencontres avec les partenaires, par exemple dans le cadre d'une animation jeunes-

aînés. 

4. Organisation/vie du centre 

• Achats de matériel et de nourriture. 

• Entretien, nettoyage et rangement. 

• Commandes diverses. 

• Renouvellement du matériel technique. 

• Installation du nouveau matériel. 

• Contact avec les fournisseurs et employés communaux. 

En ce qui concerne l'animatrice responsable, comme déjà mentionné, il faut rajouter les tâches 

particulières liées à la gestion administrative du centre (écritures comptables mensuelles, gestion 

des caisses) ainsi que l'élaboration du projet d'animation, l'élaboration du rapport d'activité, la 

préparation de l'assemblée générale, etc. 

Afin que l'animatrice responsable puisse être soulagée d'une partie des tâches administratives, 

particulièrement celles non liées à l'animation, il est prévu d'engager un poste régulier de 

secrétaire-comptable à 20 %, qui reprendra aussi la partie comptabilité tenue aujourd’hui par le 

comité. 

4 FREQUENTATION 

Comme mentionné dans l'historique, cela fait déjà quelques années que Couvaloup 12 connaît 

une hausse de fréquentation, celle-ci n'a pas faibli depuis 2008. En 2009, le centre a accueilli 

300 nouveaux jeunes. 

Le tableau ci-dessous détaille la moyenne de fréquentation par jour d'ouverture en 2010 : 

Comme nous pouvons le voir, à part le jeudi, ce sont donc régulièrement plus de 50 jeunes qui 

fréquentent le centre à chaque ouverture. 
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Bien entendu, il s'agit ici d'une moyenne par jour d'ouverture, la fréquentation variant en fonction 

de la saison. Par exemple, les mercredis de grand beau temps, elle baisse pour augmenter 

considérablement les mercredis plus frisquets. 

Le graphique ci-dessous montre en pourcentage le nombre de jeunes occupant en même temps le 

centre. 

Mesure effectuée entre janvier et juin 2010 

Dans 39 % des cas, ce sont entre 50 à 75 jeunes qui fréquentent en même temps C12 et dans 

16 %, plus de 75 jeunes, ce qui signifie que dans plus de la moitié des cas 54 %, (39 + 16) la 

fréquentation est supérieure à 50 jeunes à la fois.

Comme précisé précédemment lors des ouvertures, l'encadrement est assuré par deux adultes. 

Lorsque plus de 50, voire 75, jeunes sont accueillis en même temps, il devient difficile d'assurer 

un accueil de qualité, comme le relève la présidente de l'Association dans le rapport 

d'activité 2009 de Couvaloup 12, rapport dont nous citons un extrait ci-dessous : 

"Si cette situation nous préoccupe, c’est que nous ne sommes plus en mesure, en fonction de 

notre budget et des subsides qui nous sont accordés, d’assurer un accueil de qualité, tant par 

l’attention portée aux jeunes que sur des questions d’encadrement des activités. En effet, lorsque 

plus de cinquante jeunes passent au centre lors d’un après-midi d’accueil, l’équipe d’animation 

(composée à ce moment de 2 personnes) doit concentrer ses efforts sur le contrôle. Contrôle que 

la sécurité soit assurée pour tous dans les trois étages du bâtiment, contrôle que les règles soient 

respectées, contrôle du matériel, contrôle que la vie de la maison se déroule dans de bonnes 

conditions. Or, si l’activité d’un animateur comprend bien évidemment des tâches de contrôle, 

elle ne se résume pas uniquement à cela! Proposer et accompagner les jeunes dans divers projets, 

écouter et échanger sur toutes les questions et préoccupations qu’ils emmènent avec eux 

lorsqu’ils passent à C12, aménager et faire respecter un cadre sachant allier la souplesse avec la 

rigueur, être à leur disposition pour des questions plus personnelles, etc. sont autant d’actions qui 

aujourd’hui sont trop souvent reléguées en deuxième plan dans ces après-midi de forte 

fréquentation". 
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Comme demandé, Couvaloup 12 a aussi enquêté auprès d'autres centres d'accueil. Un 

questionnaire a été envoyé à plusieurs d'entre eux. Seuls 4 ont répondu. La fréquentation 

journalière moyenne de ces centres est la suivante : 

 Univers 1028, Préverenges   25 jeunes 

 Blonay      12 jeunes 

 CRAB, Bussigny    32 jeunes 

 Transit, Crissier    20 jeunes 

Comme nous le voyons, elle est nettement inférieure à celle de C12. Concernant le taux 

d'encadrement, aucune norme, règle ou indication n'existe, mais en général de ce qui est 

appliqué, ce sont 2 personnes jusqu'à 50 jeunes. Il est conseillé ou souhaité d'en avoir une de plus 

au-delà. 

Afin de répondre correctement à la forte affluence de Couvaloup 12, il est donc prévu une 

augmentation de 50 % de l'effectif d'animation. 

5 ASPECT FINANCIER 

Tout comme les membres du Conseil des représentants des communes, la Municipalité ne peut 

que relever et saluer la qualité du travail effectuée à Couvaloup 12 et se réjouit du succès du 

centre qui démontre que cette prestation répond à un besoin pour nos adolescents. De plus, 

Couvaloup 12 est l’un des acteurs principaux, si ce n'est l'acteur principal, en terme de politique 

de la jeunesse à Morges. 

Elle reconnaît aussi que si nous souhaitons maintenir une qualité qui tienne compte des besoins 

des adolescents et qui s'inscrit dans une vraie politique en faveur de la jeunesse, des ressources 

supplémentaires deviennent nécessaires. Pour rappel, il s'agit de : 

• 20 % de secrétaire-comptable, 

• 50 % d'animateur. 

Concrètement, le nouveau budget de Couvaloup 12 prévoit des charges d'exploitation de 

CHF 427'000.-. Il prévoit une augmentation des produits d'exploitation de CHF 89'000.-, donc 

CHF 85'000.- à charge des communes répartis de la manière suivante : 

• CHF 73'000.- pour la commune de Morges 

• CHF 12'000. - pour les autres communes. 

Il a été proposé par le Conseil des représentants des communes de faire un avenant à la 

convention déjà existante pour ces montants et d'y intégrer une limite sur les réserves de 

l'association, c'est-à-dire que, lorsque l'association atteint un certain montant encore à définir 

avec nos partenaires, la subvention baisse d'autant. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

�� vu le préavis de la Municipalité, 

�� après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

�� considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d'accepter d'augmenter la subvention communale à l’Association Couvaloup 12 de 

CHF 73'000.- et de porter au compte 71100.3655.02 dès le 1
er
 janvier 2011, le montant de 

CHF 333'000.- 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 octobre 2010. 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 

Annexes :  - budget Couvaloup 12 

   - tableau des communes signataires 



Couvaloup 12

Charges d'exploitation

EPT anim. = 2.15 EPT anim. = 2.2 EPT anim. = 2.2 EPT anim. = 2.2 EPT anim. = 2.2 EPT anim. = 2.25 EPT anim. = 2.75

moniteur : - moniteur : 9'000.- moniteur : 9'000.- CDD anim : 0.40 CDD anim : 0.40 EPT admin = 0.2

Salaires

Salaires animateurs 202'165.78fr.      207'000.00fr.      183'642.80fr.      190'000.00fr.      189'233.80fr.      185'000.00fr.      230'000.00fr.      

Salaire secrétaire-comptable -fr.                  -fr.                  -fr.                  -fr.                  -fr.                  -fr.                  14'000.00fr.        

Salaires des moniteurs accueil -fr.                  

Salaire moniteurs ateliers 8'000.00fr.          

Salaire nettoyeuse 4'062.00fr.          4'000.00fr.          3'474.80fr.          6'000.00fr.          3'608.80fr.          4'000.00fr.          4'000.00fr.          

Charges sociales -fr.                  -fr.                  37'215.85fr.        43'000.00fr.        28'201.25fr.        40'000.00fr.        44'000.00fr.        

Indemnité comptable 1'500.00fr.          1'500.00fr.          2'543.80fr.          1'500.00fr.          2'395.00fr.          2'500.00fr.          -fr.                  

Perfectionnement 880.00fr.             1'800.00fr.          1'026.60fr.          2'400.00fr.          1'560.00fr.          1'800.00fr.          2'400.00fr.          

Autres charges de personnel 380.00fr.             378.05fr.             

Assurances

RC, vol, ECA 2'492.05fr.          2'000.00fr.          2'522.15fr.          2'500.00fr.          1'250.90fr.          2'500.00fr.          2'000.00fr.          

Locaux

Loyer local 80'000.00fr.        80'000.00fr.        79'992.00fr.        80'000.00fr.        79'992.00fr.        80'000.00fr.        80'000.00fr.        

Charges (chauffage, eau, ...) 5'170.10fr.          4'500.00fr.          5'575.10fr.          4'500.00fr.          3'064.15fr.          5'500.00fr.          5'000.00fr.          

Entretiens des locaux (produits et autres) 1'045.20fr.          1'000.00fr.          767.35fr.             1'500.00fr.          2'013.75fr.          1'000.00fr.          2'000.00fr.          

Animation

Animation 13'005.75fr.        7'500.00fr.          5'025.20fr.          8'500.00fr.          4'340.65fr.          6'000.00fr.          6'000.00fr.          

Couvaloup Plage -fr.                  -fr.                  -fr.                  -fr.                  -fr.                  -fr.                  10'000.00fr.        

Matériel ateliers 259.80fr.             1'000.00fr.          102.40fr.             1'000.00fr.          1'320.90fr.          500.00fr.             1'500.00fr.          

Renouvellement + entretien matériel 5'591.25fr.          4'000.00fr.          706.10fr.             6'000.00fr.          1'510.20fr.          2'000.00fr.          2'000.00fr.          

Déplacement

Frais déplacement 927.20fr.             3'000.00fr.          346.90fr.             3'500.00fr.          897.55fr.             1'500.00fr.          1'500.00fr.          

Administratif

Poste 1'021.60fr.          750.00fr.             737.95fr.             1'500.00fr.          892.30fr.             1'000.00fr.          1'000.00fr.          

Téléphone 1'702.60fr.          1'800.00fr.          1'741.70fr.          2'500.00fr.          1'675.40fr.          1'800.00fr.          2'000.00fr.          

Frais informatiques 1'447.21fr.          3'000.00fr.          1'237.40fr.          2'350.00fr.          1'757.50fr.          1'500.00fr.          2'000.00fr.          

Documentation 519.30fr.             250.00fr.             328.30fr.             300.00fr.             185.50fr.             300.00fr.             300.00fr.             

Cotisations 485.00fr.             300.00fr.             170.00fr.             300.00fr.             70.00fr.               300.00fr.             200.00fr.             

Frais photocopieuse 1'820.63fr.          1'000.00fr.          1'247.66fr.          2'500.00fr.          4'232.26fr.          1'500.00fr.          4'000.00fr.          

Fournitures de bureau 927.59fr.             850.00fr.             1'207.46fr.          1'500.00fr.          1'439.50fr.          1'500.00fr.          1'500.00fr.          

Taxes diverses (CCP, …) 187.64fr.             100.00fr.             227.10fr.             100.00fr.             184.45fr.             250.00fr.             200.00fr.             

Publicité, publication 2'066.55fr.          2'400.00fr.          1'885.41fr.          2'400.00fr.          513.79fr.             2'000.00fr.          1'000.00fr.          

Divers

Divers et imprévus 245.60fr.             1'000.00fr.          294.30fr.             1'000.00fr.          348.45fr.             350.00fr.             500.00fr.             

Stock bar 1'350.95fr.          1'500.00fr.          1'299.85fr.          2'500.00fr.          1'403.20fr.          1'500.00fr.          1'500.00fr.          

Frais Association 743.00fr.             700.00fr.             584.90fr.             700.00fr.             3'735.80fr.          700.00fr.             1'000.00fr.          

Amortissements -fr.                  -fr.                  -fr.                  -fr.                  -fr.                  -fr.                  

Subvention commune de Morges 260'000.00fr.      260'000.00fr.      255'000.00fr.      260'000.00fr.      

Subvention extrao. commune de Morges 20'000.00fr.        

Subvention autres communes 57'212.70fr.        58'000.00fr.        57'830.70fr.        58'000.00fr.        

Subvention extrao. autres communes 7'500.00fr.          

Don unique (Fondation Coop) 10'000.00fr.        10'000.00fr.        -fr.                  

Locations 5'680.00fr.          5'000.00fr.          3'720.00fr.          3'450.00fr.          4'164.00fr.          4'000.00fr.          5'000.00fr.          

Dons, publicités 554.05fr.             2'500.00fr.          -fr.                  2'500.00fr.          1'047.05fr.          500.00fr.             1'000.00fr.          

Recettes bar 1'045.50fr.          1'600.00fr.          1'280.85fr.          1'500.00fr.          683.50fr.             1'500.00fr.          800.00fr.             

Recettes activités accueil 1'521.55fr.          1'500.00fr.          1'466.50fr.          1'500.00fr.          1'037.95fr.          1'500.00fr.          -fr.                  

Inscription aux ateliers 9'637.50fr.          8'500.00fr.          11'835.10fr.        10'000.00fr.        8'385.00fr.          10'000.00fr.        8'500.00fr.          

Recettes  manifestations diverses 1'218.00fr.          1'500.00fr.          336.00fr.             1'500.00fr.          280.00fr.             1'500.00fr.          500.00fr.             

Cotisations 490.00fr.             700.00fr.             800.00fr.             900.00fr.             450.00fr.             1'000.00fr.          500.00fr.             

Intérêts 240.02fr.             150.00fr.             296.55fr.             200.00fr.             332.34fr.             300.00fr.             300.00fr.             

Indemnisation HES 1'912.50fr.          1'900.00fr.          

Produits exceptionnels 2'185.75fr.          2'012.75fr.          127.20fr.             6'100.00fr.          

 Total des produits d'exploitation 339'785.07fr.     339'450.00fr.     334'578.45fr.     377'050.00fr.     368'179.24fr.     338'300.00fr.     427'600.00fr.     

 Report des charges d'exploitation 338'155.80fr.     339'450.00fr.     347'053.38fr.     377'050.00fr.     347'791.65fr.     355'000.00fr.     427'600.00fr.     

 Résultat de l'exercice 1'629.27fr.         -fr.                  -12'474.93fr.      -fr.                  20'387.59fr.       -16'700.00fr.      -fr.                  

70'000.00fr.        

10'000.00fr.        

 Subvention : selon 

proposition du GSI 

Budget 2011

333'000.00fr.      

8'500.00fr.          

Comptes 2008

Produits d'exploitation

Comptes 2009

13'150.30fr.        9'000.00fr.          11'586.50fr.        

Budget 2009

* 

* si toutes les communes s'engagaient de manière équitable sur un plan régional en payant leur participation selon la convention, leurs contributions avoisineraient à 93'000.-

Budget 2010

275'000.00fr.      260'000.00fr.      

58'000.00fr.        64'759.70fr.        

Comptes 2007 Budget 2008

8'159.00fr.          

Situation au 27.10.2010



Commune

Population 

résidante 
(selon données 

du site 2009) Zone Taux de participation

2009 2010

1 Aclens 458 3 2 950 916

2 Apples 1247 3 2 2785 2494

3 Ballens 435 4 1 478 435

4 Berolle 285 4 1 269 285

5 Bière 1433 4 1 1599 1433

6 Bremblens 452 3 2 sans convention 300

7 Buchillon 563 3 2 sans convention 1290 1126

8 Bussy-Chardonney 379 3 2 805 758

9 Chigny 301 2 3 980 903

10 Clarmont 138 3 2 288 276

11 Colombier 512 3 2 sans convention 960 500

12 Cottens 441 3 aucun subventionnementsans convention

13 Denens 667 3 2 1589 1334

14 Denges 1547 3 2 sans convention 500 500

15 Echandens 2137 3 - sans convention 2000 2000

16 Echichens 1021 2 3 3485 3063

17 Etoy 2698 3 2 aucun subventionnement

18 Lavigny 738 3 2 1536 1476

19 Lonay 2397 2 3 8094 7191

20 Lully 779 2 3 2389 2337

21 Lussy 581 3 2 1332 1162

22 Monnaz 395 2 3 1212 1185

23 Pampigny 992 4 1 sans convention 857 1984

24 Préverenges 4836 2 3 sans convention 5000 5000

25 Reverolle 356 3 2 sans convention 600 600

26 Romanel-sur-Morges 471 3 2 fin convention 500 500

27 Saint-Prex 5040 2 3 fin convention 12000 2000

28 Saint-Saphorin 452 3 2 904

29 Sévery 212 3 2 aucun subventionnement

30 Tolochenaz 1703 2 3 5886 5109

31 Vaux-sur-Morges 172 3 2 409 344

32 Villars-sous-Yens 582 3 2 1240 1164

33 Vufflens-le-Château 765 2 3 2591 2295

34 Vuillerens 417 3 2 fin convention 806

35 Yens 1043 3 2 2030 2086

Total 36645 64760 51360

 communes signataires 21

communes qui subventionnent hors convention 9

communes qui ne subventionnent pas 5

35

Situation au 16 juin 2010


