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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 QU'EST-CE QUE L'APPROVISIONNEMENT ECONOMIQUE DU P AYS (AEP) ?  

L’approvisionnement économique du pays (AEP) a pour tâche de contrer les crises d'approvi-
sionnement. Il veille à ce que la vie économique continue, même lors de pénuries que l’économie 
privée ne parvient plus à maîtriser. Par des interventions ciblées, il crée les conditions qui per-
mettent à l’économie d’assurer un approvisionnement aussi équilibré que possible, à un niveau 
réduit, pour éviter des déséquilibres et des tensions sociales.  

Voici ce que stipule la Constitution fédérale (art. 102) :  

La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité 
afin de pouvoir faire face à une menace de guerre (…) ou à une grave pénurie à laquelle l'éco-
nomie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventi-
ves. 

La loi sur l'approvisionnement du pays précise aussi à son article 2 :  

Sont d’importance vitale les biens et les services qui permettent au pays de résister en cas de me-
nace et de surmonter des situations de grave pénurie ou de crise. 

Sont en particulier d’importance vitale : 

� les denrées alimentaires, les médicaments et les autres biens indispensables pour couvrir les 
besoins journaliers, ainsi que les matières premières et auxiliaires destinées à l’agriculture, à 
l’industrie et à l’artisanat, les sources d’énergie et tous les moyens nécessaires à leur pro-
duction; 

� les services de transports et de télécommunications; 

� les installations d’entreposage et de stockage. 

La Confédération a donc défini les grands axes de l'AEP :  

� Contrer des pénuries sectorielles survenant à court et moyen termes.  

� Approvisionner le marché pendant 6 mois en prenant des mesures pour gérer l'offre (…) 

� Garantir les services vitaux.  

C'est la Confédération qui décide du déclenchement du plan. 

La difficulté du travail, aujourd'hui, réside dans le fait que les gens ne se sentent concernés par 
les crises que lorsqu'elles surviennent, alors que les Autorités compétentes doivent se préparer 
aux crises lorsque tout va bien. Un exemple : les denrées alimentaires.  

1.1 Denrées alimentaires  

Il est capital de trouver le bon moment pour instaurer un rationnement : s’il vient trop tôt, il 
peut contribuer à aggraver la crise, mais s’il arrive trop tard, il n’a aucun impact car les 
consommateurs se sont déjà rués sur les aliments critiques. 

En situation de crise, la population sera aux aguets et flairera la menace d’un rationnement. Il 
faut donc faire un minimum de préparatifs, au niveau communal, pour permettre en tout cas que 
le rationnement soit instauré de façon discrète et efficace. Ce minimum requis représente peu 
d’efforts, mais en cas de crise, cela permettra de gagner un temps précieux. 

Les consommateurs se rendront vraiment compte d’un rationnement alimentaire - ordonné par 
le Conseil fédéral et orchestré par les médias - lorsqu’ils seront, pour la première fois, invités à 
retirer leurs cartes alimentaires, lors de la période dite de blocage. 
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Ce blocage permet d’instaurer le rationnement en toute sérénité : il dure 10 jours, pendant les-
quels la vente et l'achat des aliments rationnés sont bloqués. 

1.2 Nouvelle stratégie de l'AEP : conséquences pour  les cantons et les communes  
� Pour l'heure, les cantons et les communes ne font plus aucun préparatif matériel (par ex. in-

formatique). 

� Les cantons et les grandes communes agissent sur les plans organisationnels et administra-
tifs requis, pour préparer, durant 3 mois, les mesures canalisant la demande. 

� Les communes institutionnalisent la fonction en désignant nommément au moins un 
responsable de l'AEP.  

2 TACHES POUR LES COMMUNES  

 

Le Confédération et le Canton nous demandent d'élaborer un plan AEP touchant trois domaines 
de rationnement :  

� les denrées alimentaires; 

� les carburants; 

� les huiles de chauffage. 

Pour chacun de ces domaines, nous devons mettre en œuvre des ressources :  

� en personnel : effectifs requis par centre de distribution, formation des responsables et du 
personnel chargé de distribution, disponibilité, indemnisation, programme de travail durant 
les premiers jours, ...; 

� en locaux et matériel : postes de travail, moyens de communication, organisation des locaux, 
équipement des locaux;  

� organisationnelles : canevas pour communiqué de presse, canevas pour informer la popula-
tion, tickets de rationnement, titres d'achat aux propriétaires de véhicules pour les carburants, 
langues étrangères pour traduction de certains documents, chronologie, listes de vérification, 
cahiers des charges, ...;  
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� en informatique : pour les tickets de rationnement des denrées alimentaires, adaptation du 
logiciel du Contrôle des habitants, et pour les huiles de chauffage, adaptation du modèle de 
base de données mis à disposition par le Canton, interface avec les bases de données com-
munales, puis alimentation de la base de données. 

Le Canton nous a présenté le concept et ses demandes et met à disposition sur Internet des in-
formations concernant les grandes lignes du projet et des check-list.  

3 SITUATION A MORGES 

Un comité de pilotage et un groupe de travail au sein de l'administration planchent sur cette 
question depuis juin 2008. Le bilan d'avancement de nos travaux, demandé par le Canton, a été 
validé en mai 2009. Dès lors, la Municipalité et ses services ont, dès que le temps le leur per-
mettait, envisagé d'avancer la réalisation du projet. 

A ce stade des travaux, nous devons impérativement trouver une solution pour engager une res-
source extérieure afin de terminer notre projet AEP. En effet, les membres de l'administration 
communale et du comité de pilotage étant largement occupés par leurs autres tâches respectives, 
ne peuvent travailler que quelques heures par mois sur le dossier AEP et doivent à chaque fois se 
replonger dans le sujet. Ce manque de disponibilité et de continuité dans le projet provoque un 
retard considérable à l'avancement des opérations.  

Afin que ce dossier ne s'enlise pas, nous avons pensé à engager une ressource extérieure : l'an-
cien responsable "AEP", à la retraite, de la Ville de Lausanne, qui pourrait mettre en place notre 
projet. En effet, ce dernier a mis sur pied, en une année, toute l'infrastructure demandée pour la 
capitale vaudoise et a annoncé publiquement qu'il était à disposition des communes en cas de be-
soin. 

Une réunion a eu lieu avec l'intéressé : l'offre reçue prévoit la réalisation, dans un délai de 
3 mois, d'un plan d'approvisionnement économique conforme aux exigences légales, sur la base 
de ce qui existe maintenant à Lausanne "alimentation", "carburant" et "mazout de chauffage".  

Dès lors, la Municipalité propose d'engager cette personne en qualité d’auxiliaire d’une durée 
déterminée. Elle touchera  une rémunération, équivalente à CHF 1.50 net par habitant, soit 
CHF 26'500.00 (y c. charges sociales) pour toute la durée de son travail. 

Cette personne répondra directement au comité de pilotage, sous la responsabilité du 
sgtm Rochat, de la Police du commerce.  

4 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

� vu le préavis de la Municipalité, 

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

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

1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 26'500.00 afin de pouvoir engager une per-
sonne qui serait mise au bénéfice d’un contrat d’auxiliaire à la tâche; 

2. de dire que ce montant sera porté aux comptes de fonctionnement 2010 sous le compte  
N° 11100.3012.00 "Traitements personnel auxiliaire". 

 
 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 mar s 2010. 
 
 

la syndique le secrétaire 

N. Gorrite G. Stella 
 


