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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission est composée de M. Pierre Marc BURNAND, M. Jean-Hugues 

BUSSLINGER, Mme Claire MARTINET (remplacée par M. Cyril NUSSBAUM), M. 

Lucien REY, Mme Anne STERN-GRIN, Mme Sylviane TRUDU et M. David 

GUARNA, président-rapporteur. 

La commission s’est réunie à une reprise, soit le 12 septembre 2016. Le projet de préavis 

a été présenté à la commission par Mme Sylvie PODIO, Municipale Cohésion sociale et 

logement. 

Nous tenons à remercier Madame la Municipale pour les précisions et les réponses ap-

portées aux questions des commissaires. 

2 DÉVELOPPEMENT 

Par son projet de préavis, l’ASIME lance la procédure décrite à l’article 113 LC.  

L’autorisation d’exploiter les Grandes-Roches délivrée par le Service de la protection de 

la jeunesse prendra fin le 31 décembre 2017. 

La Ville de Morges a entrepris diverses démarches auprès des autorités cantonales afin 

d’identifier les possibilités de rénovation ou de reconstruction. Un avant-projet a été dé-

posé au Canton en octobre 2015 et la réponse est arrivée en janvier 2016. En cas de dé-

molition-reconstruction du bâtiment, le volume construit et la surface au sol devraient 

être réduits d’environ un tiers. Une telle solution empêcherait un accueil de 2 classes (40-

46 élèves) simultanément, comme c’est le cas actuellement. 

Vacances des Jeunes, une association d’utilité publique qui organise des séjours de va-

cances pour les enfants de 4 à 16 ans, après avoir étudié la candidature de l’ASIME et 

rencontré ses représentants, souhaite offrir le Centre Marcel Barbey à l’Association. Ce 

don est toutefois grevé d’une hypothèque de CHF 150'000.00. 

Le bâtiment a été construit en 1964 et a été rénové en 2003. Quelques travaux seraient 

nécessaires pour augmenter la capacité d’accueil et transformer entièrement les locaux 

sanitaires qui ne sont plus aux normes.  

Afin de rendre possible une telle acquisition immobilière et de réaliser les travaux de 

transformation, l’ASIME doit modifier ses statuts.  

Les modifications statutaires relevant des conseils communaux ou généraux des com-

munes membres de l’ASIME concernent uniquement les articles suivants : 

 

- Art. 2, alinéas 1 à 3 

- Art. 13, alinéa 13 
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3 MODIFICATION DES ARTICLES 

Art. 2, alinéas 1 à 3 

Les modifications à l’article 2 sont nécessaires en raison de l’entrée en vigueur de la Loi 

sur l’enseignement obligatoire, LEO, en remplacement de la Loi scolaire, LS. 

Pour les alinéas 1 et 3, il s’agit de supprimer ou remplacer les anciennes terminologies 

(cycle initial, cycle de transition, LS, RLS) par les actuelles (degré primaire, degré se-

condaire, LEO, RLEO). 

Pour l’alinéa 2, il est précisé que l’ASIME prend en charge des prestations dont les frais 

sont définis aux art. 130 à 140 de la LEO, à savoir, outre les locaux, installations scolaires 

et transports scolaires (LS), également les devoirs surveillés, camps, courses d’école et 

voyages d’études. 

Art. 13, alinéa 13 

C’est la modification de l’article 13, alinéa 13, qui pourra permettre l’acquisition du 

Centre Marcel Barbey. 

Ancien 

13) autoriser tout emprunt. Le plafond des emprunts d’investissements est fixé à 1 million 

de francs ; 

Nouveau 

13) autoriser tout emprunt. Le plafond d’endettement est fixé à CHF 2'000'000.- ; 

4 DISCUSSION 

La commission s’est tout d’abord demandé pourquoi la Ville de Morges a attendu aussi 

longtemps pour s’inquiéter des Grandes-Roches. Il lui a été répondu que, dans un premier 

temps, la Ville avait été optimiste quant à la possibilité de transformation du site actuel 

des Grandes-Roches. 

La commission a souhaité s’assurer que le nouveau plafond d’endettement respecte la 

règle des 250% de quotité de dette brute, comme cela doit être le cas pour les associations 

intercommunales dont le plafond d’endettement n'est pas garanti par des cautions des 

communes-membres de l’association. Les communes doivent donc tenir compte de la 

quote-part des dettes des associations de communes dont elles sont membres. 

 

Après vérification auprès de M. Marc JOHANNOT, directeur administratif de l’ASIME, 

la Municipalité a informé le président de la commission, par mail du 23 septembre 2016, 

de la quote-part pour Morges si le plafond d’endettement de l’ASIME était fixé à 

CHF 2’000’000. Il en résulte que celle-ci s’élèverait à CHF 1’254’000 pour la Ville de 

Morges. Ce calcul a été effectué en fonction des données de l’année 2015. Le mode de 

calcul est simple : la dette est répartie à 50% selon le nombre d'habitants de chaque 

commune et à 50% selon leur nombre d’élèves (1P à 11S). 

La commission n’ayant pas en sa possession la quote-part des dettes de toutes les asso-

ciations intercommunales dont Morges fait partie, nous ne savons pas où la Ville de 

Morges se situe : 50%, 100%, 249% ? La Municipalité nous a toutefois informés, lors de 

notre séance du 12 septembre, que la règle des 250% serait toujours respectée, même en 

cas d’acceptation des nouveaux statuts de l’ASIME. 
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La commission s’est également posé la question si le nouveau plafond d’endettement 

était suffisant. Les travaux nécessaires à la mise en conformité du Centre Marcel Barbey 

ont été devisés à environ CHF 1'700'000. La dette hypothécaire étant de CHF 150'000, il 

nous a été garanti que le nouveau plafond serait amplement suffisant, que ce soit pour les 

futurs travaux ou pour éponger la dette. 

Il existerait d’autres variantes moins coûteuses pour les travaux à réaliser au Centre Mar-

cel Barbey, mais celles-ci ne seraient pas idéales. L’objectif est de maintenir la possibilité 

d’accueillir simultanément deux classes. Bien qu’un peu plus petit en surface brute de 

planchers que les Grandes-Roches, le Centre Marcel Barbey, grâce aux travaux envisa-

gés qui assureront un meilleur aménagement de ses locaux, permettra l’accueil de deux 

classes, ainsi que des adultes responsables (au total environ 50 personnes). Comme men-

tionné précédemment, l’accueil d’un si grand nombre d’élèves en même temps serait im-

possible avec une démolition-reconstruction des Grandes-Roches et cela remettrait en 

cause l’avenir des camps de ski, des camps d’été et des semaines d’école à la montagne. 

La solution proposée par cet avant-projet est par conséquent beaucoup moins coûteuse 

qu’une reconstruction des Grandes-Roches et assure par la même occasion la pérennité 

des camps scolaires. C’est en quelque sorte du pain béni pour la Ville de Morges, 

l’ASIME et ses écoliers. Rappelons également que, comme mentionné dans l’avant-

projet, une solution pérenne quant à l’organisation des camps permettra le transfert du 

personnel actuellement basé aux Grandes-Roches de la Ville de Morges à l’ASIME. 

5 CONCLUSION 

La modification des statuts proposée par l’ASIME assurant la poursuite des camps sco-

laires à la montagne, étant la solution la moins coûteuse pour réaliser cet objectif et per-

mettant de saisir cette incroyable opportunité offerte par la reprise du Centre Marcel 

Barbey, c’est à l’unanimité que la commission y est favorable.  

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les 

Municipaux, de bien vouloir prendre note et de communiquer ce rapport aux membres du 

Conseil communal. 

 

 
au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

David Guarna 

 

 


