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RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION 

JEUNESSE, SÉCURITÉ SOCIALE ET LOGEMENT (JSSL) 
 
 
 
 
Objet : GESTION 2015 
 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, 

La sous-commission, composée de MM. Jean NZIKOU, membre, et Pierre Marc BURNAND, 
président-rapporteur, a poursuivi sa découverte d'un dicastère complexe et du domaine social dont on sait 
qu'il est tout sauf une science exacte. C'est un monde dont il est difficile d'avoir une vision complète : c'est 
pourquoi la sous-commission, comme les années précédentes, s'est intéressée à quelques thèmes choisis 
arbitrairement, sans prétendre à une vue d'ensemble ni viser une utopique cohérence. 

La sous-commission remercie les personnes rencontrées, mentionnées ci-après, qui toutes lui ont réservé 
bon accueil et ont bien voulu répondre patiemment à ses multiples questions. 
 
 
1.  RENCONTRES, VISITES ET ENTRETIENS 

La sous-commission chargée d'examiner la gestion du dicastère «Jeunesse, sécurité sociale et logement» 
a participé à sept rencontres et visites, selon le détail suivant : 
– vendredi 12 février 2016, 8 h 00 - 10 h 30, Beausobre : première rencontre avec Mmes Sylvie PODIO, 

municipale JSSL, et Mama ANNE SARR, cheffe de service JSSL; 
 inventaire des thèmes, calendrier des rencontres, survol du rapport de gestion JSSL, premières 

questions; 
– vendredi 4 mars 2016, 13 h 30 - 16 h 00, Beausobre : rencontre avec Mmes Sylvie PODIO, Mama 

ANNE SARR et M. Pierre GFELLER, nouvel adjoint administratif; 
 suite de l'examen du rapport JSSL, en particulier les points relatifs à l'Office du logement, suivi des vœux, 

organisation des visites; 
– mercredi 9 mars 2016, 10 h 00 - 11 h 30, Beausobre - Local de musique «Relais des Artistes» : 

entretien, en compagnie de Mmes Sylvie PODIO et Mama ANNE SARR, avec M. Marin VIRON-
DEVOLDER, président du Parlement des Jeunes, et visite du local de musique géré par le Parlement des 
Jeunes; 

– lundi 14 mars 2016, 18 h 00 - 20 h 00, Beausobre : entretien, en compagnie de Mmes Sylvie PODIO et 
Mama ANNE SARR, avec Mme Julie JAQUET, responsable des sites AREMS - APEMS; 

– mardi 15 mars 2016, 18 h 00 - 20 h 00, CVE La Gracieuse : entretien, en compagnie de Mmes Sylvie 
PODIO et Mama ANNE SARR, avec Mme Christelle ROLAND, directrice ad interim du CVE La 
Gracieuse; 

– jeudi 17 mars 2016, 10 h 00 - 10 h 30, CVE Beausobre : entretien, en compagnie de Mmes Sylvie 
PODIO et Mama ANNE SARR, avec Mme Maya DRAPEL, directrice du CVE Beausobre, et regard sur un 
projet intergénérationnel; 

– mardi 22 mars 2016, 16 h 00 - 17 h 30, Beausobre : entretien, en compagnie de Mmes Sylvie PODIO 
et Mama ANNE SARR, avec une délégation du Comité de l'Association Couvaloup 12 : 
MM. Laurent GOLAY, président, David GUARNA et Jean-Philippe ROBATTI. 

Une huitième rencontre, planifiée pour le mercredi 13 avril 2016 à 14 h 00 et réservée aux questions en 
suspens et au bilan, a dû être annulée en raison de l'indisponibilité du président de la sous-commission. 
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2.  PERSONNEL 
 
Mouvements de personnel et audit 

Un nouvel adjoint administratif est entré en fonction en mars 2015. 

Le taux de renouvellement des collaborateurs dans le Service (voir ci-dessous) reste important. 

L'audit organisationnel, confié à un mandataire externe, avec pour objectifs d'analyser les causes de ces 
multiples changements, d'évaluer l'organisation du Service, de proposer des améliorations visant à stabiliser 
la Direction du Service et optimiser les processus «a permis d'entamer une réflexion sur l'organisation du 
Service qui se poursuivra en 2016». Certaines conclusions figurent dans le préavis No 7/3.16 (Mise en 
œuvre d'une politique de cohésion sociale) et il n'est donc pas nécessaire d'en parler longuement ici. 
 
Taux de renouvellement des collaborateurs 

Comme les années précédentes, on constate que le taux de renouvellement est assez important dans 
l'administration, exorbitant au CVE La Gracieuse et modéré, voire très modéré, dans les autres structures (la 
situation du CVE Beausobre, en création, étant évidemment particulière). Rien de nouveau sous le soleil … 
 

 Départs / 
arrivées 
en 2013 

Départs / 
arrivées 
en 2014 

Départs / 
arrivées 
en 2015 

Administration (9 personnes / 7.5 EPT en 2013) 
 (6 personnes / 6 EPT en 2014)* 
 (8 personnes / 6? EPT en 2015) 

 2 / 2  4 / 3  2 / 2 

APEMS (7 personnes / 3.75 EPT)  1 / 1  0 / 0  0 / 0 
AREMS (20 personnes / 3.20 EPT)  0 / 0  0 / 0  1 / 0 
Chalet Sylvana (22 personnes / 17.02 EPT)  3 / 3  1 / 1  1 / 0 
Gracieuse (37 personnes / 28.09 EPT)  4 / 4  5 / 4 **  10 / 7** 
Beausobre (15 personnes / 12.21 EPT    0 / 5 
TOTAL (109 personnes / 70.27 EPT)  10 / 10  10 / 8  14 / 14 

* diminution en raison du transfert d'une partie du personnel à l'ASIME ** inclus la responsable de site 

Bien que considéré comme habituel dans les professions de la santé et du social, le taux de renouvellement 
était déjà élevé en 2013 et 2014 (plus de 20 % de l'effectif). Il augmente de près de la moitié en 2015. Le 
problème est clairement identifié, mais loin d'être résolu. 

 
Effectifs 

Les effectifs en termes de postes sont en augmentation en 2015 en raison de l'ouverture du CVE 
Beausobre. Les postes gérés par l'ASIME (Grandes Roches, Service dentaire scolaire, devoirs surveillés, 
sports scolaires facultatifs) ne figurent pas dans le tableau, ni ceux des apprentis, stagiaires et remplaçants : 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Secteurs 
du dicastère JSSL 

Nbre 
empl 

EPT 
Nbre 
empl 

EPT 
Nbre 
empl 

EPT 
Nbre 
empl 

EPT 
Nbre 
empl 

EPT 

Direction & admin 9 7.10 9 7.50 9 7.50 6 6.00 * 6 6.00 
CVE La Gracieuse 35 25.29 36 25.39 36 27.34 36 26.84 32 23.09 
CVE Beausobre         13 10.21 
Chalet Sylvana 15 10.96 17 12.90 16 12.17 16 12.17 18 13.02 
APEMS 4 2.10 4 2.10 4 2.10 6 3.15 6 2.75 
AREMS 15 – 16 – 14 – 17 3.20 20 3.20 
Total 78 45.45 82 47.89 79 49.11 81 51.36 95 58.27 
* la diminution s'explique par le transfert de certains postes à l'ASIME 
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On peut noter que les apprentis et les stagiaires constituent plus de 20 % de l'ensemble du personnel du 
dicastère (plus du tiers dans certaines structures). Cela signifie bien sûr un fort engagement pour 
l'encadrement de la formation, mais en contrepartie un renfort appréciable en main-d'œuvre : 
 
Année 2015 Effectif 

sans apprentis et stagiaires 
Effectif 

avec apprentis et stagiaires 
 

Différence 
Secteurs 
du dicastère JSSL 

Nbre empl. EPT Nbre empl. EPT  

Direction & administration 6 6.00 8 8.00 + 33.3 % 
CVE La Gracieuse 32 23.09 37 28.09 + 21.7 % 
CVE Beausobre 13 10.21 15 12.21 + 19.6 % 
Chalet Sylvana 18 13.02 22 17.02 + 30.7 % 
APEMS 6 2.75 7 3.75 + 36.4 % 
AREMS 20 3.20 20 3.20 0 % 
Total 95 58.27 109 72.27 + 24.0 % 
 
Absences 

La sous-commission a établi en 2013 et 2014 un tableau global des absences des collaborateurs du 
Service JSSL, se fondant sur des listes détaillées fournies par le Service du personnel (dans les absences 
pour maladie sont comptabilisées les absences en cas de complication pendant une grossesse, mais pas 
les congés maternité). Elle reproduit ci-dessous ces tableaux et y ajoute le tableau analogue pour 2015, 
dans le but de voir s'il y a une évolution dans la durée : 
 
ANNÉE 2013, POUR RAPPEL Absences 

maladie 
Absences 
accident 

Total 
absences 

Direction & administration (7.5 EPT) 352 jours 22 jours 374 jours 
Personnel éducatif & intendance (41.33 EPT) 1268 jours 8 jours 1276 jours 
Ensemble du personnel du Service (49.11 EPT) (sans ASIME) 1620 jours 30 jours 1650 jours 
Jours d'absence par EPT 33.0 0.6 33.6 
 
 
 
ANNÉE 2014, POUR RAPPEL Absences 

maladie 
Absences 
accident 

Total 
absences 

Direction & administration (6.0 EPT) 286 jours 0 jour 286 jours 
Personnel éducatif & intendance (45.36 EPT) 986 jours 319 jours* 1305 jours* 
Ensemble du personnel du Service (51.36 EPT) (sans ASIME) 1272 jours 319 jours* 1591 jours* 
Jours d'absence par EPT 24.8 6.2 31.0 
* total partiel (il manque en tout cas les absences d'un collaborateur dont la date de retour est inconnue) 
 
 
 
ANNÉE 2015 Absences 

maladie 
Absences 
accident 

Total 
absences 

Direction & administration (6.0 EPT) 18 jours 3 jours 21 jours 
Personnel éducatif & intendance (52.27 EPT) 1717 jours 234 jours 1951 jours 
Ensemble du personnel du Service (58.27 EPT) (sans ASIME) 1735 jours 237 jours 1972 jours 
Jours d'absence par EPT 29.8 4.0 33.8 

Malgré l'augmentation du personnel et l'arrivée de nouveaux collaborateurs, on se retrouve donc en 2015 au 
même niveau, impressionnant et interpellant, que celui déjà constaté en 2013 et 2014. Bien sûr il y a des 
explications, notamment «le fait que 90 % des absences maladie (soit 1531 jours) sont essentiellement 
répartis sur 13 collaborateurs (soit 13.5 % du personnel du service), ce qui représente une moyenne de 
118 jours d’absences pour ces 13 collaborateurs, pour des raisons de santé : longue maladie et grossesse 
compliquée». Dont acte. 
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Il n'empêche que la répétition de cette malédiction, année après année, de cas particuliers concentrés dans 
le dicastère ne peut qu'interroger. Et que même si les chiffres doivent être manipulés avec des pincettes, 
1972 jours pendant une année pour 58.27 EPT, c'est en moyenne 34 jours d'absence par personne, 
soit près de sept semaines en considérant des semaines de travail à cinq jours. Si on ajoute cinq semaines 
de vacances, cela signifie que chaque collaborateur du service est absent trois mois par année. Quelles que 
soient les explications, quelles que soient les circonstances particulières, cela reste exorbitant. 
La sous-commission ne peut que répéter ce qu'elle a déjà dit l'an dernier : ce problème est grave, il ne peut 
pas être simplement constaté, il doit être analysé et pris très au sérieux pour trouver rapidement des 
remèdes. A cet effet elle ne peut que réitérer (voir point 4, suivi des vœux en suspens) le Vœu no 12 - 2013 
déjà formulé en 2013 et confirmé l'an dernier (Que la Municipalité analyse d'une manière approfondie le taux 
élevé des absences au Service JSSL et prenne les mesures nécessaires pour enrayer cette situation et 
empêcher qu'elle devienne une fatalité). 
 
Service dentaire scolaire 

Le problème du Service dentaire scolaire, avec des anomalies dans les salaires et des taux d'occupation 
calculés de manière fantaisiste, était en rade depuis plusieurs années. Grâce à l'intervention énergique du 
Comité directeur de l'ASIME et du directeur administratif, il a enfin pu être résolu, à la satisfaction presque 
générale, ce qui permet le transfert effectif à l'ASIME du personnel du Service dentaire scolaire, avec effet 
au 1er juillet 2016. 

Il appartiendra dès lors à l'ASIME de tenter de maîtriser les coûts exorbitants de fonctionnement du Service 
dentaire scolaire (CHF 219'044.97 de déficit en 2015). 
 
 
3.  RENCONTRES ET VISITES 
 
Rencontre avec le nouvel adjoint administratif 

Dans la ronde du personnel, un nouvel adjoint administratif a pris ses fonctions en mars 2015. 
M. Pierre GFELLER s'est très vite senti à l'aise dans son poste, ayant déjà eu l'occasion d'exercer des 
responsabilités comparables au cours d'un riche parcours professionnel. 

La discussion a porté pour l'essentiel sur l'Office du logement. Pour résumer : c'est très compliqué, et c'est 
très demandé. C'est ainsi que l'Office du logement a été interpellé plus de huit cents fois en 2015 (sous de 
multiples formes : lettres, courriers électroniques, téléphones, visites …) pour des questions qui, neuf fois 
sur dix, pouvaient se ramener à : «Comment obtenir un appartement subventionné ?» On peut noter au 
passage que l'annonce de la réalisation d'appartements d'utilité publique à Bonjean a suscité beaucoup de 
curiosité et un nombre important de demandes. L'Office du logement est ainsi pour beaucoup une plaque 
tournante qui renvoie aux bons interlocuteurs. 

Les appartements subventionnés, à loyers modérés ou protégés (il n'y a pas de contrôles pour les 
appartements protégés, mais il faut remplir certaines conditions pour y entrer) sont une réponse 
indispensable à la crise du logement et à la précarité de certaines personnes et de certaines familles. Le 
problème est que ce ne sont pas toujours les personnes qui en ont besoin qui en bénéficient. Ainsi, le 
contrôle périodique (partiel) effectué en 2015 sur 123 appartements a montré que 41 locataires ne 
remplissaient pas (ou plus) les conditions pour les occuper, soit un tiers. C'est d'autant plus fâcheux que les 
demandes sont nombreuses (863 demandes en 2015, ce chiffre étant néanmoins à prendre avec des 
pincettes : il y a probablement des doublons, certaines personnes qui quittent la région ou trouvent un 
logement oublient de se désinscrire, etc.) et que l'offre a tendance à diminuer, la pénurie de logements 
incitant les gens, une fois qu'ils ont trouvé un appartement, à ne plus déménager. 
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Au total, il y a 361 appartements qui bénéficient d'une aide communale, selon le détail suivant : 
 
Année 2015 logements 

conventionnés 
logements 

subventionnés 
logements 

d'utilité publique 
 

1 et 1.5 pièce 20 9   
2 et 2.5 pièces 44 47   
3 et 3.5 pièces 71 60 4  
4 et 4.5 pièces 23 72 8  
5 pièces  2 1  
Total 158 190 13 361 

Si on part de l'idée, par extrapolation, qu'un tiers de ces logements ne sont pas occupés par des locataires 
remplissant les conditions, cela signifie qu'il y a à Morges 120 appartements bénéficiant d'une aide qui sont 
occupés abusivement. 

La Municipalité, ne disposant pas de moyens légaux pour intervenir, est très impuissante face à ces abus 
manifestes («certains bénéficiaires ont des revenus indécents et une mauvaise volonté flagrante à partir»). 
La solution, à terme, pourrait être l'adoption d'un règlement communal, actuellement en préparation. 
 
Vœu no JSSL - 1 : Que la Municipalité active les démarches en vue de l'établissement et de l'adoption d'un 
règlement sur l'utilisation des appartements conventionnés, subventionnés, à loyers modérés, protégés ou 
d'utilité publique, de manière à se donner les moyens de lutter efficacement contre les abus. 

 
Rencontre avec la responsable des sites AREMS - APEMS 

La sous-commission JSSL a rencontré, le 14 mars 2016, Mme Julie JAQUET, responsable des sites 
AREMS - APEMS, toujours aussi dynamique et ouverte au dialogue, en compagnie de Mmes Sylvie PODIO 
et Mama ANNE SARR. Cela a été l'occasion de dresser le bilan du fonctionnement des structures AREMS 
(Accueil et restauration pour enfants en milieu scolaire : hall des salles de gymnastique de Beausobre - 
Patinoire - Collège de Jardins) et APEMS (Accueil parascolaire pour enfants en milieu scolaire : Chalet 
Sylvana et maison des Scouts). 

Initiée en été 2014, la décentralisation des sites de l'AREMS-APEMS est désormais en situation de routine. 
Le bilan est incontestablement positif et les avantages sautent aux yeux : suppression de tous les trajets 
motorisés d'où une économie d'énergie, de temps et d'argent, diminution des déplacements à pied d'où 
davantage de temps pour le repas et la détente, moins de stress, effectifs plus petits donc problèmes plus 
faciles à gérer et repas beaucoup plus calmes, en particulier sur le site de Beausobre, globalement une 
meilleure qualité d'accueil et des conditions plus favorables pour l'apprentissage de l'autonomie. 

Les monitrices ont investi les espaces et rendu les structures plus accueillantes (décoration, matériel, jeux), 
il existe un esprit d'équipe par site avec des liens resserrés entre monitrices. Un projet pédagogique 
commun a pris forme et est en train de se concrétiser. Il y a actuellement 13 monitrices titulaires et 
5 monitrices remplaçantes, ces dernières souvent sollicitées. Trois départs ont été enregistrés en 2015 et 
ont été compensés par une procédure «à l'interne» (candidatures spontanées). 

Il n'y a pas de formation à proprement parler pour les monitrices mais des critères de base à respecter : 
aptitude à la patience, charisme, créativité, imagination, capacité à cadrer et à se faire respecter, ouverture 
et souplesse. En revanche, une formation continue est offerte par la commune; les intervenants sont choisis 
par la responsable et animent des ateliers en relation avec des préoccupations générales : gestion des 
conflits, enjeux diététiques (l'importance du goût, par exemple, ou les motivations de la fourchette verte, 
etc.). 

Bien qu'en diminution en raison de la mutiplication des sites, il restera toujours des problèmes de discipline, 
mais ce sont des «difficultés normales». Une procédure plus précise a été mise en place, avec des 
sanctions possibles graduées, allant de l'isolement momentané à l'exclusion pure et simple si toutes les 
autres mesures (entretien avec les parents, accompagnement personnalisé, …) se sont révélées 
inopérantes. 
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A l'AREMS, les repas sont servis les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Globalement, la qualité des repas est 
satisfaisante. Au Chalet Sylvana, un cuisinier travaille sur place et réalise des prouesses : c'est la situation 
idéale. De même qu'à la Maison des Scouts, fournie par … Sylvana. A la patinoire, après quelques petits 
soucis initiaux (manque de variété, notamment), la situation est régularisée. A Beausobre et aux Jardins, les 
repas sont livrés par Eldora (anciennement DSR) qui les apprête à la cantine scolaire de Gland (en liaison 
froide pour Beausobre, en liaison chaude pour les Jardins) : c'est bien, «mais cela reste une cantine». Il est 
difficile d'obtenir des appréciations objectives sur la qualité des repas, mais la responsable n'enregistre pour 
ainsi dire pas de retours négatifs de la part des parents. Et il y a des échos positifs … surtout pour Sylvana. 

Depuis l'été 2014, la vllle de Morges a refusé de prendre la responsabilité de nourrir des enfants touchés par 
des intolérances ou des allergies (au sens large : inclus les «religions alimentaires», les usages religieux et 
les caprices), notamment parce que la gestion de ces cas était impossible par Eldora. Il y a eu peu de 
réactions des parents, la plupart des «vrais cas» ayant d'ailleurs déjà pris d'autres dispositions depuis que la 
ville avait introduit l'exigence d'un certificat médical. 

Le prix des repas est de CHF 9.00 (avec subvention) et de CHF 13.50 (sans subvention, pour les élèves des 
communes qui ne subventionnent pas les repas pris à l'AREMS pour leurs écoliers). Ce prix est considéré 
comme raisonnable : il peut aller jusqu'à CHF 18.00 dans certaines communes. Sur les neuf communes de 
l'ASIME, six (inclus Morges) subventionnent les repas pris à l'AREMS par leurs écoliers et trois ne les 
subventionnent pas. La liste de ces communes a été transmise à la sous-commission mais la Municipale lui 
a demandé de ne pas la faire figurer dans son rapport. 

La création des trois sites de l'AREMS s'accompagne d'une nette augmentation globale des repas servis 
(+ 34.8 % de 2013 à 2015 / + 16.6 % de 2014 à 2015), couplée à une diminution logique sur le site de 
Beausobre (– 30.0 % de 2013 à 2015 / – 20.3 % de 2014 à 2015) : 
 
Nombre de 2013 2014 2015 
repas servis  1er semestre 2e semestre  
Beausobre 25'284 15'293 6'922 17'692 
Jardins   3'624 8'950 
Patinoire   3'394 7'442 
Total 25'284 29'233 34'084 

Désormais, Beausobre tourne autour de 140 repas par jour (contre 200 précédemment), la patinoire est déjà 
à la limite de capacité avec 70-75 repas par jour (notamment à cause des enfants de Vufflens-le-Château 
qui ne peuvent plus rentrer chez eux à midi en raison du changement d'horaire du BAM), on est proche aux 
Jardins du maximum de 70 repas. A titre d'illustration, les statistiques fournies pour le second semestre 2015 
(il s'agit des repas commandés, donc payés, et non des repas consommés) sont les suivantes : 
 
Nombre 
de repas 

août 
(5 jours) 

septembre 
(16 jours) 

octobre 
(10 jours) 

novembre 
(17 jours) 

décembre 
(11 jours) 

TOTAL 
(59 jours) 

MOYENNE 
par jour 

Beausobre 395 1'952 1'710 2'212 1'609 7'878 134 
Jardins 947 744 1'019 765 1'013 4'488 76 
Patinoire 222 971 742 1'042 769 3'746 63 
Total 1'564 3'667 3'471 4'019 3'391 16'112 273 

Les pics de fréquentation, qui étaient un gros problème lorsque tout était regroupé à Beausobre, sont 
désormais plus faciles à absorber puisque répartis sur trois sites. Il y a toutefois un problème à la patinoire le 
mardi et surtout le vendredi. 

La coordination avec les écoles (directions et enseignants) est en «légère amélioration». Il y a «parfois» des 
contacts entre enseignants et monitrices, l'agenda scolaire est plus facilement disponible, les parents 
également «téléphonent un peu plus». Restent quelques problèmes récurrents, ainsi les enfants qui ont 
la gymnastique entre 11h00 et midi en un autre lieu que leur école, ce qui dédouble les lieux de départ pour 
les déplacements à pied (sous conduite). La responsable rêve de la Finlande où ce sont les enseignants 
eux-mêmes qui surveillent leurs élèves pendant la pause de midi, tout en constatant que, de manière 
générale, les «vieux enseignants» sont plus coopérants. 
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Une révolution est en gestation pour les prochaines années : la journée continue sera introduite 
progressivement dès l'été 2017 sur une durée de trois ans, ce qui signifiera à terme, uniquement pour le site 
de Beausobre … 800 repas par jour, soit un ordre de grandeur de 130'000 repas par année, autrement dit 
plus de sept fois la capacité actuelle. 

Toutes ces prestations ont un coût. Le premier tableau ci-dessous (comparaison des années 2013 et 2014) 
est donné pour mémoire : 
 
Comparaison 
2013 - 2014 
(pour mémoire) 

 
Comptes 

2014 

 
Budget 
2014 

 
Comptes 

2013 

Différence 
comptes 2014 - 

budget 2014 

Différence 
comptes 2014 - 
comptes 2013 

Total charges (CHF) 730'606.43 545'200.00 610'615.33 + 185'406.43 + 119'991.10 
Total revenus (CHF) 331'262.34 246'240.00 254'191.49 + 85'022.34 + 77'070.85 
Déficit (CHF) 399'344.09 298'260.00 356'423.84 + 101'084.09 + 42'920.25 
Nombre de repas 29'233  25'284   
Coût par repas  CHF13.66  CHF 14.09   

Le même tableau pour les années 2014 et 2015 donne les résultats suivants : 
 
Comparaison 
2014 - 2015 

 
Comptes 

2015 

 
Budget 
2015 

 
Comptes 

2014 

Différence 
comptes 2015 - 

budget 2015 

Différence 
comptes 2015 - 
comptes 2014 

Total charges (CHF) 782'719.94 732'711.60 730'606.43 + 50'008.34 + 52'113.51 
Total revenus (CHF) 396'228.70 388'684.50 331'262.34 + 7'544.20 + 64'966.36 
Déficit (CHF) 386'491.24 344'027.10 399'344.09 + 42'464.14 – 12'852.85 
Nombre de repas 34'084  29'233   
Coût par repas CHF 11.34   CHF13.66   

L'année 2014 ayant été une année charnière (changement de régime en été 2014), on mesure peut-être 
plus facilement les effets de la nouvelle organisation en comparant l'année 2015 (toute l'année sur trois 
sites) à l'année 2013 (toute l'année sur un seul site) : 
 
Comparaison 
2013 - 2015 

 
Comptes 

2015 

 
Budget 
2015 

 
Comptes 

2013 

Différence 
comptes 2015 - 

budget 2015 

Différence 
comptes 2015 - 
comptes 2013 

Total charges (CHF) 782'719.94 732'711.60 610'615.33 + 50'008.34 + 172'104.61 
Total revenus (CHF) 396'228.70 388'684.50 254'191.49 + 7'544.20 + 142'037.21 
Déficit (CHF) 386'491.24 344'027.10 356'423.84 + 42'464.14 + 30'067.40 
Nombre de repas 34'084  25'284   
Coût par repas CHF 11.34  CHF 14.09   

Grâce à des synergies et à des économies d'échelle, le coût par repas semble maîtrisé et est même en 
diminution (plus de CHF 14.00 en 2013, CHF 13.60 en 2014 et CHF 11.30 en 2015). Mais l'explosion du 
nombre de repas maintient la facture totale de la restauration scolaire pour la ville de Morges aux environs 
de CHF 400'000.00, malgré la suppression de tous les trajets en bus qui avait été présentée comme une 
source potentielle d'économies : CHF 386'491.24 exactement en 2015, c'est CHF 30'000.00 de plus qu'en 
2013 (plus de 8 %), c'est aussi CHF 42'000.00 de plus que prévu au budget 2015 (plus de 12 %), ce qui 
laisse penser que cette forte augmentation du nombre de repas n'avait pas été vraiment anticipée. On peut 
toutefois noter que les comptes 2015 sont encore grevés de CHF 12'343.25 de frais de transports, en raison 
d'une facture reçue tardivement des MBC pour une prestation concernant l'année scolaire 2013-2014. 

Ceci dit et comme déjà mentionné l'an dernier, CHF 386'491.24 pour 34'084 repas servis, c'est donc environ 
CHF 1'800.00 que la ville de Morges donne par année à chaque bénéficiaire de ces repas (ou plutôt à son 
responsable légal). C'est un effort considérable et ce chiffre doit permettre de relativiser certaines exigences 
et quelques mécontentements. 
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Rencontre avec la directrice ad interim du CVE La Gracieuse 

L'an dernier, la sous-commission de gestion JSSL 2014 n'avait pas pu se rendre à La Gracieuse, en raison 
du changement de directrice (la responsable du site avait quitté à fin 2014). 

L'année 2015 a vu … deux nouvelles directrices se succéder, la première de mars à juin 2015, la seconde, 
Mme Christelle ROLAND, engagée d'abord pour assurer un interim de quatre mois (fin août - 
décembre 2015, en partie partiellement) à la tête de l'institution … avant de se laisser convaincre d'accepter 
quelques prolongations : à 80 % en janvier et février 2016, puis à 50 % jusqu'à l'été 2016, moment où elle 
quittera définitivement cette fonction, désireuse de se consacrer à d'autres projets professionnels et 
personnels. 

La sous-commission a rencontré Mme Christelle ROLAND le 15 mars 2016, en compagnie de Mmes Sylvie 
PODIO et Mama ANNE SARR. Elle a pu faire un large tour d'horizon avec une responsable de site 
énergique, aux idées claires, à la fois très impliquée et déjà un peu détachée – puisqu'ayant 
irrémédiablement décidé de quitter le poste –, ce qui lui permet de regarder la situation d'un œil 
simultanément tendre et critique et d'envisager les problèmes avec une certaine distance et une certaine 
fraîcheur. Au final, et même s'il y a nécessairement à boire et à manger, le constat est plutôt alarmant. 

Tout le monde ne le sait que trop, le démarrage du CVE La Gracieuse s'est fait dans la douleur. 
Le déroulement des premières journées dans un chantier en effervescence a laissé des traces profondes et 
indélébiles dans l'histoire du Centre. Les résistances au changement des premières collaboratrices en 
provenance de La Cajole, chahutées, est désormais inscrit dans les gênes de l'institution. Les fantaisies et 
les hérésies architecturales ont émerveillé les esprits curieux mais plombé tous les autres. La taille 
démesurée est perçue loin à la ronde comme un épouvantail. En un mot comme en cent : il y a une manière 
de malédiction qui hante les lieux, et le CVE La Gracieuse a maintenant une réputation, maléfique, dont il 
est incapable de se débarrasser. Et cette réputation empoisonne tout : les mises au concours qui sont 
biaisées et surtout snobées, les relations personnelles, l'organisation, le renouvellement incessant du 
personnel, les places vacantes. En résumé : il y a une manière d'instabilité qui s'auto-génère et qui 
désécurise tout le monde. 

Il y a pourtant quelques points positifs : 
– le fait d'avoir tous les âges sur le même site est plus facile pour les regroupements familiaux; 
– une grande structure favorise un bon taux de remplissage; 
– quand il y a des absences de collaboratrices (et il y en a souvent), le remplacement est plus aisé; 
– le poste de directrice a été réévalué; il est à nouveau au concours via une organisation externe; 
– un poste d'adjointe pédagogique a été créé, qui soulage la directrice (50 % comme adjointe, 

50 % comme remplaçante dans les équipes); mais, soit dit en passant, on perd ainsi une partie des 
économies d'échelle qui avaient justifié la création d'un immense CVE; 

– il y a eu au départ des responsables de site très maternantes; le style a maintenant changé et les 
éducatrices se prennent en main; 

– on sent davantage de motivation, l'esprit d'équipe refait surface, «ce n'est pas encore la vitesse de 
croisière mais on est sur le bon chemin»; 

– il y a eu beaucoup de départs en 2014 et 2015, mais ça tend à se stabiliser : on est «sorti des soins 
intensifs»; 

– il y a de jolies perspectives pour 2016, des bonnes bases, de la motivation, de la réflexion pédagogique; 
en bref un peu de méthode Coué ne fait jamais de mal. 

Mais la liste des points négatifs est effarante : 
– les changements incessants à la direction; pour dire les choses crûment : la dimension du CVE La 

Gracieuse implique pratiquement l'impossibilité de trouver une directrice au parcours traditionnel 
(formation dans la petite enfance et intérêt pour les tâches organisationnelles) qui ait les aptitudes 
managériales nécessaires;  

– la taille n'est pas adéquate; malgré les maigres avantages énumérés ci-dessus, les problèmes qui 
seraient réglés en deux coups de cuillère à pot dans une petite structure explosent de manière 
exponentielle; à La Gracieuse, la plus petite poussière prend des dimensions; 
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– dans une grande structure, tout est compliqué, tout est lent, tout est inerte, tout est source de conflits; 
– quarante collaborateurs à gérer, dans ce secteur d'activité, c'est immense, c'est déstabilisant, c'est 

éprouvant; il y a des clans qu'il faudrait casser, il y a des équipes qu'il faudrait changer; 
– même dans l'administration morgienne, le CVE La Gracieuse est perçu comme un épouvantail; les 

dépassements de crédits et les manœuvres acrobatiques des débuts ont semé le trouble dans les autres 
services qui voient désormais La Gracieuse comme dans une manière de no man's land et aimeraient 
bien l'y laisser : il n'y a plus personne pour changer une prise, pour installer un wifi qui fonctionne, pour 
assurer la liaison informatique ne fût-ce qu'avec Beausobre, pour tenter d'améliorer l'isolation phonique, 
pour oser venir constater les miracles de l'isolation thermique; 

– il y a un manque de personnel qualifié; globalement, on est plutôt en situation de pénurie dans ce 
secteur, surtout dans l'arc lémanique, et la réputation du CVE La Gracieuse fait fuir les candidats; 

– et, «sommet du blues», la canicule ! la température maximale autorisée dans une institution pour petits 
enfants est de 24° (centigrades …); au début de l'été 2015, les thermomètres sont allégrement montés 
pour chatouiller les 32°; soyons juste, la location d'un climatiseur mobile a permis de redescendre à 31°; 
dans ces conditions, la logique et le respect des normes voudraient qu'on renvoie tout le monde à la 
maison mais la peur des réactions a retenu jusque-là les directices et éducatrices d'aller à cette 
extrémité; ce problème a été signalé à plusieurs reprises mais, là encore, les personnes compétentes 
pour intervenir font une gymnastique pas possible pour ne pas revenir dans ce bâtiment maudit; mais 
peut-être aussi est-ce parce que les spécialistes en isolation ont déjà compris que c'est une (nouvelle) 
cause perdue; 

– ceci dit il y a des compensations, si on ose dire : en hiver, au réfectoire, il fait 14°. 

Ces manquements du bâtiment en matière d'isolation thermique sont inacceptables. Il est indispensable de 
corriger sans attendre ce qui peut l'être, ne fût-ce par exemple qu'en installant des stores, de manière à ce 
que les locaux soient à peu près fréquentables aussi en été : 
 
Vœu no JSSL - 2 : Que la Municipalité prenne d'urgence les mesures nécessaires et efficaces pour rendre 
utilisables même en été certains locaux du CVE La Gracieuse et faire en sorte que l'institution ne se trouve 
pas transformée en sauna. 

L'évacuation des locaux en cas d'alarme reste pour le CVE La Gracieuse un autre problème lancinant, 
compte tenu de la géographie des lieux et, une fois de plus, des effectifs pléthoriques. Année après année, 
la commission de gestion tire la sonnette d'alarme pour attirer l'attention sur une des situations les plus 
dangereuses de la ville de Morges, sans le moindre écho. Aucun exercice d'évacuation n'a jamais été 
entrepris : les nombreux changements de personnel semblent justifier en partie ce peu d'empressement. 
Dans son rapport de gestion, la Municipalité annonce que «le concept et les exercices d'évacuation pour le 
site de La Gracieuse sont planifiés en 2016». La sous-commission espère que ce sera cette fois davantage 
qu'une parole en l'air. Le Vœu no 20 - 2012 (Que la Municipalité mette en place rapidement une formation 
en cas d'incendie avec les employés de la structure d'accueil de la Gracieuse, et de tous les autres 
établissements ne disposant pas encore d'une telle procédure) doit impérativement être maintenu, avec une 
mention «prioritaire». 

En dressant le bilan de cette visite, la sous-commission a pris conscience que plus ça changeait et plus 
c'était la même chose. Le constat se répète année après année depuis la création du CVE La Gracieuse : 
il est trop grand, il est inadapté, les effectifs élevés (plus du double que dans la plupart des crèches) 
génèrent davantage de problèmes que de facilités, le sentiment diffus d'œuvrer dans une usine freine 
certains enthousiasmes, la surdimension est source de complications multiples et est un facteur aggravant 
pour fidéliser le personnel. Le temps est peut-être venu de tourner la page, de couper le cou à la mauvaise 
réputation du Centre, de prendre des mesures drastiques plutôt que des mesurettes, d'oser repartir sur des 
bases nouvelles : 
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Vœu no JSSL - 3 : Que la Municipalité, face au constat du surdimensionnement du CVE La Gracieuse et de 
l'inadéquation de certains locaux en regard d'un fonctionnement normal d'un centre de vie enfantine (locaux 
borgnes, locaux surchauffés, locaux surgelés), étudie la possibilité de les transformer, à terme, en locaux 
d'archivage ou de rangement, de manière à permettre la réduction proportionnelle du nombre de places et 
de donner ainsi au CVE La Gracieuse des dimensions plus raisonnables et plus conformes à un 
fonctionnement à échelle humaine, étant entendu que ce redimensionnement ne doit pas se faire au 
détriment du nombre global de places disponibles à Morges et qu'il ne peut donc être envisagé qu'en 
parallèle avec la création d'autres centres de vie enfantine. 

Ces modifications, d'architecture et de structure, ne pourront évidemment se réaliser que dans le long terme. 
Dans l'immédiat, la Municipalité doit tout entreprendre pour neutraliser le pourrissement de la situation au 
CVE La Gracieuse, pour que le fonctionnement du Centre cesse d'être chaotique, pour que son 
management soit adapté aux dimensions et aux circonstances du moment : 
 
Vœu no JSSL - 4 : Que la Municipalité s'inspire d'autres structures à taille comparable, fonctionnant à 
satisfaction, pour résoudre rapidement les problèmes récurrents de gestion et de gouvernance du CVE La 
Gracieuse. 
 
Visite du CVE Beausobre et rencontre avec la directrice 

La sous-commission JSSL a rencontré, le 17 mars 2016, Mme Maya DRAPEL, directrice du CVE 
Beausobre, en compagnie de Mmes Sylvie PODIO et Mama ANNE SARR. Le CVE Beausobre, ouvert le 
12 janvier 2015, est une structure aux dimensions adéquates, d'une capacité d'accueil de 44 places, qui a 
immédiatement trouvé son rythme et son équilibre. On peut noter que plusieurs collaboratrices du CVE La 
Gracieuse ont demandé leur transfert à Beausobre … et s'y sentent bien. 

Une rapide visite des lieux a montré que les architectes ne s'étaient pas pris la tête pour compliquer à l'envi 
la vie des utilisateurs, que le bâtiment était simple et fonctionnel, que les sacro-saintes normes n'avaient pas 
été appliquées avec un zèle maladif et une imagination exubérante, que les équipements correspondaient 
aux attentes sous réserve de quelques aménagements de détail : la cuisine semble en partie inadéquate 
avec l'absence, notamment, d'une machine à laver la vaisselle professionnelle, un deuxième lave-vaisselle 
rendrait service dans la nurserey, la porte des WC pour les petits est inadéquate, une cabane de jardin 
serait utile comme dépôt et local de rangement, des stores auraient tout leur sens en été pour éviter des 
températures excessives. 

Considérant qu'il s'agit là d'aménagements normaux qui devraient être entrepris spontanément après 
quelques mois d'utilisation et d'expérimentation dans un bâtiment neuf, la commission renonce à formuler un 
vœu à ce sujet. Mais il appartiendra à la sous-commission JSSL 2016 de vérifier la réalisation de ces 
corrections et, cas échéant, d'être plus incisive. 

Lors de sa visite, la sous-commission a eu l'occasion d'assister sur la pointe des pieds à un «projet 
intergénérationnel», réunissant quelques habitants des logements protégés de Beausobre et quelques 
enfants du CVE Beausobre sous la direction d'une animatrice dynamique. Des ballons, des coussins, des 
couleurs, des clins d'œil, des duos improbables, des glissades timides et des manœuvres aléatoires : la 
sous-commission s'est faite discrète et serait bien incapable d'exprimer un avis autorisé sur l'impact d'une 
telle activité, tant pour les adultes que pour les enfants. 

 
Rencontre avec le Président du Parlement des jeunes 

La sous-commission JSSL a rencontré, le 9 mars 2016, M. Marin VIRON-DEVOLDER, président du 
Parlement des Jeunes, en compagnie de Mmes Sylvie PODIO et Mama ANNE SARR.  

Le Parlement des jeunes, assimilé à une commission consultative mais exceptionnellement présidé par un 
chef de service (en l'occurrence Mme Mama ANNE SARR) et non par un Municipal pour gommer tout aspect 
politique à la démarche, bénéficie en 2015 d'une subvention de CHF 7'000.00 (CHF 10'000.00 en 2014 et 
CHF 10'000.00 en 2016). La vie du Parlement des jeunes est cyclique : après quelques années de relative 
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hibernation, l'arrivée de deux présidents plus dynamiques a permis la réalisation de quelques projets. Le 
Parlement des jeunes compte actuellement quinze membres inscrits dont une dizaine d'actifs. Il a tenu trois 
assemblées plénières en 2015. 

Le projet principal, mené à bout de bras par le président actuel, est la création du local de musique («Le 
Relais des Artistes») dans l'ancien vestiaire des jardiniers de Beausobre (à gauche à l'entrée du parking 
souterrain). La sous-commission 2015 avait eu l'occasion de visiter le local de musique, partagé avec les 
Tambours morgiens, et de constater que c'était une infrastructure utile et bien située pour des jeunes voulant 
faire de la musique sans retenue et sans déranger personne. Une nouvelle visite du local a permis 
d'observer qu'il était cette fois équipé (batterie, enceintes et micros) et prêt à être opérationnel. Une première 
isolation phonique, réalisée «en amateur» mais pas aux normes, a été remplacée et offerte par le dicastère 
«Patrimoine». L'inauguration a eu lieu le 17 mars 2016 (quelques jours après la visite). 

Le local est disponible «tout le temps» sauf le samedi de 17 h 00 à 20 h 00 où il est réservé pour les 
Tambours. Les réservations sont gratuites et se font sur tableau excel. Des critères de priorité seront fixés si 
nécessaire. Il n'y a pas de contrôles et le local est placé sous la responsabilité de chaque utilisateur. Il est 
évidemment trop tôt pour tirer un bilan de l'expérience, tant sur le plan de la fréquentation que du maintien 
en état d'un local en «autogestion». On peut toutefois se demander si la formule survivra à la passion 
communicative d'un président hyper-motivé et directement intéressé, puisque étudiant à l'EJMA et lui-même 
animateur d'un groupe. 

De nombreux projets sont en gestation, certains depuis plusieurs années, mais ont passé un peu au second 
plan : boxe éducative, communication, recrutement, tournois de jeu video, espaces sportifs, utilisation d'une 
salle de sports à la Vogéaz, fitness sur installations sportives extérieures, fête à la piscine (flop magistral en 
2015 à cause de la météo), recherche de fonds pour la lutte contre le cancer, création d'un local pour les 
jeunes, plateforme emploi. La multiplicité de ces projets traduit l'enthousiasme du président mais aussi une 
certaine dispersion des forces. Des priorités seraient bienvenues. 
 
Rencontre avec une délégation du Comité de l'Association Couvaloup 12 

En 2014 (gestion 2013), la sous-commission JSSL avait souhaité rencontrer le Comité de l'Association 
Couvaloup 12, au motif que cette association était (est) très généreusement subventionnée par la ville de 
Morges (CHF 333'000.00), mais des lenteurs dans les prises de rendez-vous n'avaient pas permis la 
concrétisation de cette rencontre. 

En 2015 (gestion 2014), la sous-commission JSSL a réitéré sa demande. La rencontre a eu lieu … sans le 
Comité, ce dernier ayant délégué Mmes Séverine CORTHAY, animatrice responsable, et Nadine 
VUILLEUMIER, secrétaire-comptable. 

La troisième demande a été la bonne : c'est donc avec plaisir que la sous-commission JSSL a rencontré, le 
22 mars 2016, une délégation du Comité de l'Association Couvaloup 12 composée de MM. Laurent GOLAY, 
président, David GUARNA et Jean-Philippe ROBATTI, membres. Cette rencontre s'est déroulée dans des 
circonstances particulières, puisque la Municipalité a annoncé début mars, par l'intermédiaire du préavis 
No 7/3.16 (Mise en œuvre d'une politique de cohésion sociale : création d'un poste de coordinateur/trice de 
cohésion sociale et création d'une équipe communale d'animation et de travail social), sa volonté de 
communaliser Couvaloup 12, ce qui implique de fait la disparition de l'Association et donc de son Comité. 

Les revenus de Couvaloup 12 proviennent pour l'essentiel de la Commune de Morges (subvention de 
CHF 333'000.00), des aides (sous convention ou à bien plaire) de quelques communes de la couronne 
morgienne (CHF 63'862.80 en 2015) et de la location des locaux à des tiers (environ CHF 7'000.00). Les 
charges se concentrent sur deux postes : la location du bâtiment à la ville de Morges (CHF 80'000.00) et le 
salaire des animateurs. 

Le bilan 2015 de Couvaloup 12 est positif, malgré des changements de personnel liés à diverses raisons 
(maladie, volonté de découvrir d'autres horizons) qui ont imposé plusieurs réorganisations. La priorité de 
Couvaloup 12 reste l'accueil des jeunes, dont la fréquentation est en hausse. Divers projets ont été réalisés 
sous la supervision de l'animatrice responsable, ainsi le passage dans toutes les classes de neuvième 
Harmos et la réfection du Centre, qui s'est étalée sur plusieurs années. «Couvaloup roule» (visant à aller «à 
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la rencontre» des gens pendant les vacances, à la piscine, à Vertou, dans une commune «cotisante» …) 
a dû être annulé en 2015 en raison du départ d'un animateur. Aux yeux de la sous-commission, les heures 
d'ouverture sont relativement restreintes (mercredi de 14 h 00 à 19 h 00, jeudi de 16 h 00 à 19 h 00, vendedi 
de 16 h 00 à 21 h 30, samedi de 14 h 00 à 19 h 00, soit 18 heures et demie par semaine). 

Depuis que le Centre est mis sous la responsabilité d'une animatrice responsable, le Centre marche bien, la 
fréquentation est stable, la participation des filles est en augmentation. Les divers ateliers attirent d'autres 
jeunes en fonction des thématiques, les cycles de musique ne sont jamais exclusifs. La réorganisation 
scolaire et la création d'autres centres pour jeunes (Préverenges, Saint-Prex, Etoy, Aubonne …) a induit une 
diminution de fréquentation des enfants de l'extérieur, compensée par l'arrivée de nouveaux Morgiens. 

En 2015, la Municipalité a mandaté une société (Socialdesign SA) pour dresser un bilan des prestations 
offertes en ville de Morges. Le Comité n'a pas souvenir d'avoir été interrogé, les animateurs ont très peu été 
mis à contribution et les jeunes, choisis au hasard, ont semble-t-il été interrogés dans la rue. Les résultats de 
ce diagnostic ayant des conséquences importantes pour Couvaloup 12, la discussion ne pouvait 
évidemment pas ne pas porter aussi sur le démantèlement en cours de l'Association. Se fondant sur une 
déclaration explicite de la Municipale («La Municipalité travaille en étroite collaboration avec le Comité»), 
la sous-commission JSSL a imaginé naïvement que des discussions préparatoires avaient eu lieu 
en 2015 pour construire ce projet, voire cette révolution, mais elle a découvert qu'il n'en était rien. 
La sous-commission a été stupéfaite d'apprendre que la Municipalité avait mis le Comité devant le fait 
accompli, en l'informant sans ménagements, sans contact préalable ni envoi du moindre document, de sa 
décision de reprendre sous sa responsabilité les activités de Couvaloup 12. Sans marge de manœuvre, 
sans contre-projet, sans retournement possible et pris par surprise, le Comité fait profil bas, constate que 
l'équipe d'animateurs, minée par l'incertitude, se désagrège, et s'interroge sur la manière dont il sera associé 
à la suite du processus. La sous-commission regrette l'absence manifeste de dialogue entre la Municipalité 
et le Comité de l'Association et s'étonne de la brutalité de la démarche. 

La sous-commission JSSL 2014 avait émis un vœu (Vœu no 11 - 2014 : Que la Municipalité entame des 
démarches auprès de l'Association Couvaloup 12 pour qu'elle soit représentée, non seulement au sein 
du «Conseil des représentants des communes» de Couvaloup 12, mais également au sein du Comité 
de l'Association Couvaloup 12 où elle devrait disposer d'un droit de regard à définir) qui avait pour objectif 
de permettre un meilleur contrôle de l'usage de la subvention et de rapprocher Municipalité et Comité. 
La sous-commission ne peut que regretter que la Municipalité, qui avait pourtant accepté le vœu, n'ait mis 
aucun empressement à le réaliser. La présence d'un représentant de la Municipalité au sein du Comité de 
Couvaloup 12 serait précieuse au moment des bouleversements qui s'annoncent et aurait rendu possible le 
dialogue qui semble avoir tant manqué ces derniers mois entre les autorités morgiennes et le Comité. 
 
 
4.  SUIVI DES VŒUX EN SUSPENS 
 
Huit vœux en suspens de la Commission de gestion concernent le dicastère JSSL. Bref point de situation : 
 
Vœu no 19 - 2012 : Que la Municipalité organise l'accès aux places d'accueil d'une façon transparente et 
compréhensible de tous. 
Bilan de la Municipalité : Le Service JSSL a développé un système d'attribution des places d'accueil 
préscolaire et parascolaire, compatible aux critères fixés par le Réseau AJEMA, afin de rendre 
compréhensible l'accès aux places d'accueil. Ce système est communiqué via le site internet de la ville de 
Morges. 
Constat : La Municipalité affirme que le système mis en place élimine les décisions arbitraires et garantit 
l'attribution des places de manière équitable, par l'attribution de points; en cas d'égalité de points, les places 
sont proposées sur la base de critères d'appréciation objectifs et sensés. 
Mais c'est probablement un vœu pie, puisque le Service JSSL considère qu'il doit garder en main de la 
souplesse pour assurer une certaine équité en fonction d'une réalité mouvante (les jours – mardi et jeudi – 
qui sont plus demandés que d'autres, les parents qui «oublient» d'annoncer les retraits quand ils trouvent 
une autre solution, les parents faciles et les parents moins faciles, les solutions alternatives qui ne figurent 
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pas dans les priorités de l'AJEMA …). Le système de points instauré en 2013 donne l'illusion d'une 
démarche scientifique aboutissant à l'établissement d'un «classement», mais permet en réalité tous les 
arrangements avec le ciel. 
La Municipalité, consciente qu'une réelle transparence est probablement utopique, a prévu d'évaluer ce 
système d'attribution après deux ans de pratique, soit à la fin de l'année scolaire 2014-2015, délai finalement 
reporté au deuxième semestre 2016. 
Proposition de la sous-commission : Maintenir le vœu dans l'attente de connaître les résultats de l'évaluation 
annoncée pour le second semestre 2016. 
 
Vœu no 23 - 2012 : Que la Municipalité reconsidère l'action sociale de la vente à prix réduits de pommes 
et pommes de terre. 
Bilan de la Municipalité : Dans un premier temps, la Municipalité a accepté le vœu et décidé d'évaluer 
l'impact de cette mesure dans le cadre du diagnostic social. 
Dans un second temps, elle a décidé de suspendre cette action et de réorienter les bénéficiaires vers 
l'épicerie Caritas. Dès lors elle propose de classer le vœu. 
Constat : Le vœu est réalisé. 
Proposition de la sous-commission : Classer le vœu. 
 
Vœu no 12 - 2013 : Que la Municipalité analyse d'une manière approfondie le taux élevé des absences au 
Service JSSL et prenne les mesures nécessaires pour enrayer cette situation et empêcher qu'elle devienne 
une fatalité. 
Bilan de la Municipalité : Comme pour chaque dicastère, il y a un suivi des absences qui s'effectue en 
collaboration avec les ressources humaines, voire avec le médecin-conseil de l'assurance perte de gain 
et/ou de la Caisse intercommunale de pensions. La Direction JSSL assure un suivi des absences au 
quotidien et analyse les différentes situations. 
Constat en 2014 : Il n'y a aucun progrès significatif entre 2013 et 2014; la Municipalité a décidé de réaliser 
un audit organisationnel confié à un mandataire externe, qui intégrera certainement dans ses investigations 
la question de ces absences trop nombreuses. 
Constat en 2015 : La situation reste alarmante (voir point 2). 
Proposition de la sous-commission : Maintenir le vœu. 
 
Vœu no 14 - 2013 : Que la Municipalité tire le bilan des premières années du Parlement des jeunes et trace, 
si nécessaire, de nouvelles perspectives. 
Bilan de la Municipalité en 2013 : Par essence, un parlement des jeunes évolue avec des périodes d'activité 
intense alternant avec des phases de léthargie. La Municipalité est attentive à la baisse actuelle de 
fréquentation et la Direction JSSL a entamé des réflexions à ce sujet. L'accompagnement d'un professionnel 
est nécessaire pour accompagner les jeunes. La Direction JSSL, ne pouvant détacher personne pour faire 
ce travail, mène une réflexion globale sur la jeunesse, intégrant la problématique du Parlement des jeunes, 
et émettra des propositions dans le cadre du diagnostic social. 
Constat : Le Parlement des jeunes s'est réactivé en 2015 sous l'impulsion d'un nouveau président impliqué. 
Plusieurs projets sont en cours de réalisation ou, en tout cas, en gestation. 
Proposition de la sous-commission : Maintenir le vœu dans l'attente d'un bilan plus global. 
 
Vœu no 15 - 2013 : Que la Municipalité clarifie les missions de tous les partenaires concernés par la cellule 
de coordination et établisse un plan d'action. 
Bilan de la Municipalité en 2013 : La cellule de coordination a pour mission de répondre aux demandes des 
partenaires en fonction des problématiques rencontrées par les acteurs de cette cellule. Les missions des 
membres ont été redéfinies mais son fonctionnement doit encore être mis à jour. Une première séance a 
permis d'entamer la réflexion. 
Constat en 2014 : La cellule de coordination, assimilée à une commission consultative, s'est réunie deux fois 
en 2014 (selon rapport de gestion JSSL). La démarche est toujours à ses balbutiements et on est encore 
loin de propositions concrètes. 
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Bilan en 2015 : Les missions de chacun ont été définies et une bonne collaboration a permis des actions 
coordonnées comme, par exemple, dans le cadre des fêtes de fin d'année scolaire. La Municipalité propose 
de classer le vœu. 
Proposition de la sous-commission : Faute d'être convaincue de la nécessité ou de l'utilité de cette cellule de 
coordination, la sous-commission se ralie au classement du vœu. 
 
Vœu no 9 - 2014 : Que la Municipalité, en collaboration avec le Comité de direction de l'ASIME, mette tout 
en œuvre pour que le transfert complet, y compris sur le plan salarial, de l'ensemble du personnel de 
l'ASIME, inclus le Service dentaire scolaire et les Grandes-Roches, se fasse dans les meilleurs délais et au 
plus tard pour la fin de la législature. 
Bilan de la Municipalité : La Municipalité souhaite que l'ASIME puisse engager rapidement son 
propre personnel puisque, bien que les traitements du personnel du Service dentaire scolaire et des 
Grandes-Roches apparaissent dans les comptes de la ville de Morges, la Municipalité n'intervient pas dans 
la gestion de ces collaborateurs. La Municipalité accepte le vœu. 
Constat : L'engagement du directeur administratif en juin 2014 a permis à l'ASIME d'être plus autonome 
dans la gestion de son personnel. Les démarches liées au transfert des collaborateurs du Service dentaire 
scolaire ont abouti en décembre 2015. Ce transfert sera effectif au 1er juillet 2016. Le transfert du personnel 
des Grandes-Roches est conditionné au projet de rénovation du bâtiment. 
Proposition de la sous-commission : Maintenir le vœu dans l'attente du transfert du personnel des 
Grandes-Roches. 
 
Vœu no 10 - 2014 : Que la Municipalité, en collaboration avec l'ASIME, règle au plus vite les problèmes qui 
empêchent le transfert à l'ASIME de l'ensemble du personnel qui y est rattaché, y compris les prestations 
relatives aux traitements, et achève ce transfert au plus tard pour la fin de l'année civile 2015. 
Bilan de la Municipalité : Idem vœu no 9 - 2014. 
Constat : Idem vœu no 9 - 2014. 
Proposition de la sous-commission : Idem vœu no 9 - 2014. 
 
Vœu no 11 - 2014 : Que la Municipalité entame des démarches auprès de l'Association Couvaloup 12 pour 
qu'elle soit représentée, non seulement au sein du «Conseil des représentants des communes» de 
Couvaloup 12, mais également au sein du Comité de l'Association Couvaloup 12 où elle devrait disposer 
d'un droit de regard à définir. 
Bilan de la Municipalité : Dans le cadre du diagnostic social, il a été identifié  des pistes de réflexion sur le 
fonctionnement de Couvaloup 12 et une réflexion sera faite sur le fonctionnement de Couvaloup 12. Une 
proposition sera faite à la délégation municipale puis à la Municipalité. La Municipalité accepte le vœu. 
Constat : La sous-commission regrette que la Municipalité n'ait pas donné suite à cette mesure simple qui 
aurait permis une meilleure collaboration, un dialogue plus fructueux et une plus grande transparence entre 
Municipalité et Comité de l'Association Couvaloup 12, au moment où il est question de communaliser cette 
association. 
Proposition de la sous-commission : Maintenir le vœu tant que le Conseil communal n'a pas pris de décision 
sur le diagnostic social. 
 
 
5.  CONCLUSION 
 
Bilan global 

On ne s'ennuie jamais dans les visites et lors des rencontres dans le cadre du dicastère JSSL. On découvre 
toujours de nouvelles facettes d'un dicastère vaste, diversifié et qui échappe à toute vue d'ensemble. Et 
même ce que l'on croyait avoir compris dans les années précédentes apparaît volontiers sous un jour 
nouveau. 
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De nombreuses unités, en particulier les institutions relatives à l'enfance, fonctionnent bien et répondent de 
manière satisfaisante aux besoins de la population morgienne. 

Un des gros défis du dicastère reste le bon fonctionnement du CVE La Gracieuse et peut-être la nécessité 
d'en revoir la conception. 

Un autre problème récurrent est lié aux trop nombreux mouvements de personnel et à l'absentéisme … 
maladif. 

Le diagnostic social, serpent de mer depuis le début de la législature, a enfin abouti à des propositions, dont 
la réalisation semble vouloir se faire dans une certaine rudesse. 
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disponibilité et leur souci de se faire comprendre. 

La sous-commission forme des vœux pour la réalisation des projets présentés, en particulier pour le bon 
achèvement de l'émancipation de l'ASIME et pour une mise en route harmonieuse des propositions issues 
du diagnostic social. 
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 Philippe Laurent Pierre Marc Burnand 
 
 
Rappel des vœux 2015 
 
Vœu no JSSL - 1 : Que la Municipalité active les démarches en vue de l'établissement et de l'adoption d'un 
règlement sur l'utilisation des appartements conventionnés, subventionnés, à loyers modérés, protégés ou 
d'utilité publique, de manière à se donner les moyens de lutter efficacement contre les abus. 
 
 
Vœu no JSSL - 2 : Que la Municipalité prenne d'urgence les mesures nécessaires et efficaces pour rendre 
utilisables même en été certains locaux du CVE La Gracieuse et faire en sorte que l'institution ne se trouve 
pas transformée en sauna. 
 
 
Vœu no JSSL - 3 : Que la Municipalité, face au constat du surdimensionnement du CVE La Gracieuse et de 
l'inadéquation de certains locaux en regard d'un fonctionnement normal d'un centre de vie enfantine (locaux 
borgnes, locaux surchauffés, locaux surgelés), étudie la possibilité de les transformer, à terme, en locaux 
d'archivage ou de rangement, de manière à permettre la réduction proportionnelle du nombre de places et 
de donner ainsi au CVE La Gracieuse des dimensions plus raisonnables et plus conformes à un 
fonctionnement à échelle humaine, étant entendu que ce redimensionnement ne doit pas se faire au 
détriment du nombre global de places disponibles à Morges et qu'il ne peut donc être envisagé qu'en 
parallèle avec la création d'autres centres de vie enfantine. 
 
 
Vœu no JSSL - 4 : Que la Municipalité s'inspire d'autres structures à taille comparable, fonctionnant à 
satisfaction, pour résoudre rapidement les problèmes récurrents de gestion et de gouvernance du CVE La 
Gracieuse. 
 


