PRÉ AVIS
DE LA MUNICIP ALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 32/6.19
DEMANDE D’EXPLOITATION DE 44 PLACES PRÉSCOLAIRES ET DE 60 PLACES PARASCOLAIRES SUR
LE SITE DE LA GARE
DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 535'000.00 TTC POUR L’ACHAT DU MOBILIER À L’ÉCOLE
JACQUES-DUBOCHET

Cohésion sociale et logement
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 19 juin 2019
Première séance de commission : mardi 25 juin 2019, à 18 h 30, en salle HenriPerregaux, 1er étage de l’Hôtel de Ville
Annexes :
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Budgets de fonctionnement

Détermination de la Commission des finances : OUI
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Ce préavis fait suite au préavis N° 14/3.17 pour :


la demande d’un crédit pour la réalisation du programme d’utilité publique dans le
périmètre du PPA Morges Gare-Sud : rachat d’une école primaire après construction
pour un montant de CHF 12'234’000.00 TTC



la demande d’autorisation pour la conclusion d’un droit de superficie (DDP) pour la
réalisation de 28 logements protégés et d’une crèche en partenariat public-privé (PPP)



la demande d’octroi d’un prêt de CHF 2 millions à Cité derrière, coopérative d’utilité
publique par le fonds Nelty de Beausobre.

Ce préavis a pour objet :

2



l’exploitation de la crèche de la Gare d’une capacité de 44 places



l’exploitation de l’Unité d’accueil pour écoliers d’une capacité de 60 places



l’exploitation de la cantine scolaire d’une capacité de 80 places



l’achat du mobilier pour l’école primaire Jacques-Dubochet

PRÉAMBULE
L’accueil de jour revêt une importance croissante. Il permet aux parents de disposer de temps,
notamment pour exercer une activité professionnelle très souvent nécessaire au fonctionnement
des ménages.
Ainsi, dans son programme de législature, la Municipalité s’est fixé comme objectif de soutenir
les familles en développant les structures d’accueil de jour.
L’article 63 alinéa 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 précise que :
"En collaboration avec les partenaires privés, l’État et les communes organisent un accueil
préscolaire et parascolaire des enfants".
Fondée sur cette disposition de la Constitution vaudoise, la Loi sur l'accueil de jour des enfants
(ci-après LAJE), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2006, est entrée en vigueur le
1er janvier 2007 et a pour objectifs :


d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants ;



de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en places d'accueil,
accessibles financièrement ;



d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants ;

Le 27 septembre 2009, le peuple vaudois adoptait, à plus de 70% un nouvel article constitutionnel
(article 63a Cst-Vd) qui prévoit qu’en collaboration avec l'État et les partenaires privés, les
communes organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous forme
d'école à la journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de
la scolarité obligatoire. Cet article s’est concrétisé par la modification par le Grand Conseil le
31 janvier 2017 de la révision de la Loi d’accueil de jour des enfants (LAJE), entrée en vigueur
le 1er janvier 2018 et définissant le cadre minimum auquel les communes doivent répondre :
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à midi, un accueil avec repas, pour les enfants de 4 à 15 ans ;
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2.1



pour les enfants de 4 à 12 ans (degrés primaire 1P à 8P), une prise en charge sera
également proposée après les cours, en fin d’après-midi ;



un accueil des enfants de 4 à 10 ans (1P à 6P) devra être aussi offert le matin, avant le
début des classes ;



enfin, pour les plus petits jusqu’à 8 ans (1P à 4 P), une offre devra être également mise
en place le mercredi après-midi.

Objectifs de la Municipalité
En parallèle à ces réalités sociales et légales, la Municipalité a engagé, en collaboration avec
l’Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME), une planification des
bâtiments scolaires. C’est donc l’occasion de calquer cette planification avec le développement
de l’accueil parascolaire afin de développer une offre équilibrée sur l’ensemble du territoire et de
renforcer les collaborations entre les écoles et le parascolaire.
Selon le rapport de la Fondation pour l’Accueil de Jour des Enfants (FAJE), la demande
institutionnelle du Canton de Vaud correspond à un taux de couverture1 de 37%, pour le réseau
AJEMA ; le taux de couverture "idéal" se situe à 39%. Le taux du réseau AJEMA se situe
actuellement à 15,6% et celui de la ville de Morges à 11,20%.
Fort de ces constats, la Municipalité s’est fixée un objectif de taux de couverture de 25% pour
l’accueil collectif de jour parascolaire à l’horizon 2030, ce taux se situe à mi-chemin entre les
recommandations de la FAJE et le taux idéal proposé par cette dernière. Cela correspond à la
création de 183 places d’accueil à la journée. Ces nouvelles places seront réparties sur l’ensemble
du territoire à proximité des écoles voire directement dans les bâtiments scolaires.

2.2

Situation actuelle

2.2.1 État des lieux des écoles primaires
L’école primaire est organisée au sein de deux établissements scolaires :
 Établissement primaire de Morges-Est : accueille les enfants domiciliés dans les
communes d'Aclens, Bremblens, Echichens et Romanel-sur-Morges et de la partie est de
la commune de Morges. Il gère les classes 1P à 8P (4 à 12 ans).
Il y a cinq collèges situés sur le territoire de la commune de Morges :
 Bluard : 39 élèves
 Chanel : 185 élèves
 Gracieuse : 161 élèves
 Pré-Maudry : 82 élèves
 Square Central : 94 élèves
 Etablissement primaire de Morges-Ouest : accueille les enfants domiciliés dans les
communes de Chigny, Lully, Tolochenaz, Vufflens-le-Château et de la partie ouest de la
commune de Morges. Il gère les classes 1P à 8P (4 à 12 ans).

1

Taux de couverture : nombre de places pour 100 enfants
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Les collèges sur le territoire de la commune de Morges sont au nombre de cinq :






Burtignière : 134 élèves
Vogéaz : 52 élèves
Petit-Dézaley : 258 élèves
Charpentiers : 34 élèves
Jardins : 37 élèves

2.2.2 État des lieux des structures parascolaires
L’accueil collectif parascolaire primaire permet d’accueillir à la journée, en dehors du temps
scolaire, des enfants de la 1re à la 8e année primaire. Cet accueil peut être étendu à des périodes
de vacances scolaires. L’accueil comprend les déplacements entre l’établissement scolaire et la
structure d’accueil parascolaire primaire (art. 2 LAJE). Il s’agit principalement des institutions
connues sous la dénomination d’unités d’accueil pour écoliers (UAPE) et accueil pour enfants en
milieu scolaire (APEMS).
La ville de Morges offre deux structures d’accueil de jour parascolaire, l’une pour le premier
cycle et l’autre pour le second cycle primaire. Elles sont localisées à l’est de la ville à environ
500 mètres de distance l’une de l’autre. Cette localisation de l’offre parascolaire a pour
conséquence la mise en place de trajets parascolaires parfois complexes et coûteux.


Le Chalet Sylvana dispose de 84 places d’accueil pour les enfants de la 1P à la 4P.



La Para’l’aile dispose de 36 places d’accueil pour les enfants de la 5P à la 8P.

Ces deux structures accueillent durant les périodes scolaires du lundi au vendredi. Durant les
vacances scolaires, le Chalet Sylvana accueille les enfants de 4 à 12 ans, y compris ceux de la
Para’l’aile lors de ses centres aérés.
Le réseau AJEMA complète cette offre d’accueil en proposant des places d’accueil de jour en
accueil familial. En 2018, on dénombre 131 accueillantes, dont 45 à Morges, qui ont offert une
place d’accueil parascolaire à 125 enfants morgiens (élèves entre la 1P et la 8P).
Fin 2018, on dénombre 184 enfants en âge parascolaire en liste d’attente pour accéder à une
structure parascolaire morgienne, dont 176 morgiens.
2.2.3 État des lieux de l’Accueil pour la Restauration en Milieu Scolaire (AREMS)
L’AREMS est une structure qui accueille les enfants de la 1re à la 11e année à midi pour la
restauration scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire. Elle vient
compléter l’offre d’accueil de jour parascolaire.
Les élèves de la 1re à la 6e sont encadrés par des monitrices. Les secondaires de 7e à 11e viennent
manger en autonomie, depuis la rentrée 2018 un accueil libre est proposé aux 7e et 8e.
L’AREMS est répartie de manière cohérente sur le territoire depuis quelques années. Elle
fonctionne par regroupement de collège sur trois sites : Beausobre, la Patinoire et les Jardins.
Beausobre accueille des élèves du primaire et du secondaire, les Jardins des 1P à 6P et la patinoire
des 1P à 8P. À ce jour, l’AREMS n’a pas de liste d’attente et accueille toutes les demandes de
placement à la cantine scolaire.
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OUEST
Patinoire
EST
Beausobre

CENTRE
Jardins

Nombre
Collèges de
d’élèves
provenance
potentiels
Dézaley
Vogéaz
444
Burtignière
Gracieuse
Pré Maudry
1124
Channel
Beausobre
Jardins
Bluard
204
Square
Charpentiers

Total

1772

Capacité
maximale

Occupation
moyenne
journalière

120

90

250

199

80

68

450

357

2.2.4 État des lieux des structures préscolaires
L’accueil collectif préscolaire permet d’accueillir à la journée plusieurs enfants n’ayant pas atteint
l’âge de la scolarité obligatoire (art. 2 LAJE). Il s’agit principalement des institutions connues
sous la dénomination de crèches, garderies, nurseries, centres de vie enfantine (CVE), jardins
d’enfants, haltes-jeux.
Sur le territoire morgien, il existe aujourd’hui trois structures d’accueil membre du réseau
AJEMA et appliquant donc la politique tarifaire de ce dernier ;


2 structures publiques gérées par la Ville de Morges :
 Le centre de vie enfantine la Gracieuse offre 103 places d’accueil de 0 à 4 ans. Son
taux d’occupation moyen était de 82.5% en 2018.
 Le centre de vie enfantine de Beausobre offre 44 places de 0 à 4 ans. Son taux
d’occupation moyen était de 93% en 2018.



1 structure privée :
 Pop et poppa : Romande Energie a confié la gestion de sa crèche à l’Association
Pop et poppa. Cette structure d’accueil offre 44 places aux enfants des
collaboratrices de l’entreprise ainsi qu’aux parents des communes faisant partie du
réseau.

Le réseau AJEMA complète cette offre d’accueil en proposant des places d’accueil de jour en
accueil familial. En 2018, on dénombre 131 accueillantes, dont 45 à Morges, qui ont offert une
place à 69 enfants dans le préscolaire.
En outre, il existe une crèche privée, hors réseau d’accueil de jour, qui pratique sa propre politique
tarifaire :


Cap Canaille : située dans le quartier de la Gottaz, cette crèche a une capacité d’accueil
de 61 places.

Enfin, il convient de préciser que la Ville compte deux jardins d’enfants qui peuvent, dans certains
cas, apporter une solution à des familles; ils pratiquent aussi leur propre politique tarifaire :
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Le P'tit Moulin : accueille 10 enfants âgés de 24 mois à 5 ans. Il est ouvert tous les
matins de 8 h 30 à 11 h 30 ainsi que le mardi après-midi de 14 h à 17 h en période
scolaire.



Les P’tits loups : accueille 15 enfants, de 30 mois jusqu’à la fin de la deuxième année
Harmos. La structure est ouverte tous les jours de semaine scolaire de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Fin 2018, on dénombre 427 enfants en âge préscolaire en liste d’attente pour accéder à une
structure préscolaire morgienne, dont 164 morgiens.
2.3

Description des projets

2.3.1 École primaire Jacques-Dubochet
La Ville de Morges réalise en partenariat avec CFF Immobilier les équipements nécessaires au
quartier à travers le programme d’utilité publique. Il prend place au cœur du "Quartier des Halles"
et comprend école, locaux d’accueil parascolaire et un espace polyvalent ainsi que des logements
protégés et une crèche.
Le Conseil communal a octroyé à la Municipalité les crédits et autorisations nécessaires au
développement et à la réalisation de ce programme.
Conformément aux accords signés avec l’Association scolaire intercommunale de Morges et
environs (ASIME), les locaux de l’école seront livrés meublés. Le présent préavis présente donc
la demande de crédit nécessaire pour l’achat du mobilier de l’école, qui fera l’objet d’un appel
d’offres.
La construction de cette nouvelle école a amené les directions scolaires, en collaboration avec la
Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) et l’Association scolaire
intercommunale de Morges et environs (ASIME), à s’interroger sur leur organisation. Une
nouvelle organisation a donc été proposée sur le territoire de Morges. Les objectifs de cette
organisation sont :


Scolarisation des élèves au plus près de leurs habitations ;



Organisation scolaire par "cheminée" : un élève ou une classe ne change pas
d’établissement au cours de son cycle primaire (1P-8P) afin de garantir le suivi
pédagogique ;



Rééquilibrage des effectifs entre les Établissements primaires de Morges-Est et
Morges-Ouest ;

Ce qui donne la répartition suivante en terme de bâtiments :


Morges Ouest : Collège Jacques-Dubochet, Petit-Dézaley, La Burtignière, La Vogéaz
et les Jardins (707 élèves morgiens)



Morges Est : Square Central, Charpentiers, Chanel, Pré-Maudry et la Gracieuse
(677 élèves morgiens)

Concernant le collège : les classes et autres locaux se déploient sur les 3 niveaux supérieurs du
bâtiment, le rez-de-chaussée accueille les espaces d’accueil parascolaire.
Le programme comprend notamment douze salles de classes, deux salles de dégagement, une
classe d'activités créatrices manuelles (ACM), une salle des maîtres, un bureau doyen, un
économat et une infirmerie.
Les élèves du collège Jacques-Dubochet utiliseront les salles de gym actuelles du Square et des
Charpentiers.
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Le projet, actuellement en construction, respectera les directives et recommandations de
juillet 2001, le règlement et les annexes du 14 août 2000 des constructions scolaires du Canton
de Vaud ainsi que les directives cantonales et autres recommandations techniques applicables en
la matière.
Le quartier prévoit la venue de 900 nouveaux habitants environ. Cela représente une population
enfantine estimée à environ 80 élèves (4 classes) en scolarité primaire et 30 élèves (1.5 classe) en
secondaire. Le secondaire est concentré à Beausobre pour l'ensemble des élèves de l’Association
scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME).
Le projet de Morges Gare-Sud est destiné à la scolarité primaire dont les coûts d'exploitation et
d'amortissement seront intégrés dans le fonctionnement de l'Association scolaire intercommunale
de Morges et environs (ASIME).
La capacité des douze salles de Morges Gare-Sud permet d'accueillir l'ensemble des élèves de
l’Écoles du Bluard.
En ajoutant les trois salles de l'École des Charpentiers et les six salles de l'École du Square Central,
la capacité d'accueil en scolarité primaire du centre-ville sera alors de 21 salles soit environ
420 élèves pouvant couvrir un bassin de population d'environ 5'000 habitants.
En soi, cette capacité d'accueil permet d'imaginer à terme une désaffectation de l’école du Bluard
voire de l’école des Jardins.
2.3.2 Organisation des structures d’accueil parascolaire
Dans le cadre de la planification scolaire, la Municipalité a la volonté d’améliorer la répartition
des structures sur le territoire morgien.
Elle a donc prévu, pour la rentrée scolaire 2020, la transformation de la Gracieuse en une structure
pré et parascolaire, en réduisant la capacité de la crèche de la Gracieuse de 32 places, portant sa
capacité d’accueil préscolaire à 71 places au lieu de 103 actuellement. Les places préscolaires
déduites seront déplacées dans la crèche de Morges Gare-Sud qui offrira 44 places soit 12 de plus
qu’actuellement.
Avec cette baisse de places d’accueil à la crèche de la Gracieuse, 36 nouvelles places d’accueil
parascolaire à la crèche de la Gracieuse pour les 1P à 6 P seront créées. 60 places supplémentaires
seront créées dans l’UAPE de Morges Gare-Sud.
2.3.2.1 UAPE Morges Gare-Sud
L’UAPE respectera le référentiel de compétence de l’Établissement Intercommunal pour
l’Accueil collectif Parascolaire primaire (EIAP) et les nouvelles directives de l’Office de
l’accueil de jour parascolaire du Canton de Vaud qui entreront en vigueur le 1er août 2019.
D’une surface de 155 m2, la structure d’accueil parascolaire accueillera des enfants âgés de 4
à 10 ans et offrira 60 places.
Les plages horaires d’ouverture prévues sont de 6 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi, 38
semaines par année en période scolaire et 9 semaines par année en période de vacances
scolaires.
La structure sera équipée d'une cuisine professionnelle de finition pour 150 repas/jour. La
cuisine sera mutualisée avec la cantine scolaire, que nous verrons dans le chapitre suivant.
Les déjeuners, repas de midi et les goûters seront livrés en liaison froide par un prestataire et
feront l’objet d’un appel d’offres.
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Le fonctionnement de la structure implique 7,15 EPT répartis de la manière suivante :


Directeur/trice 0,80 EPT



Educateurs/trices de l’enfance 2,5 EPT



Assistant-e-s socio éducatifs/ves 1 EPT



Autre personnel encadrant 2 EPT



Employé-e de maison 0,85 EPT

Une entreprise assurera une prestation de nettoyage, chaque soir.
2.3.2.2 AREMS et Espace polyvalent
Un réfectoire de 80 places est prévu au sein de l’espace modulable polyvalent de 125 m2, qui
complète la structure parascolaire. Cette cantine scolaire accueillera les élèves des collèges du
Centre et remplacera l’AREMS des Jardins.
Cet espace polyvalent, situé au rez-de-chaussée, permettra une grande souplesse d'utilisation
en offrant un environnement varié et fonctionnel pour les utilisateurs. Il pourra accueillir des
enfants pour la cantine scolaire durant la pause méridienne. Durant les soirs et les week-ends,
ce lieu pourra être mis à disposition ou loué à des sociétés locales ou à la population.
Les accès distincts sont prévus pour fonctionner de manière autonome et détachée de l'école.
La perméabilité des liaisons sera néanmoins possible en dehors des heures de classe. La cuisine
sera commune avec celle de l’UAPE.
2.3.2.3 Crèche de la Gare
La crèche respectera les nouvelles directives de l’Office de l’accueil de jour préscolaire du
Canton de Vaud qui entreront en vigueur le 1er août 2019, soit le cadre de référence et les
référentiels de compétence.
D’une surface de 358 m2, elle se situe au rez-de-chaussée des appartements protégés et
comporte trois secteurs nurserie, trotteurs et moyens. La disposition des locaux sera simple et
fonctionnelle et les espaces modulables.
Bien que l’usage des transports publics soit privilégié, une zone de dépose proche de la crèche
est prévue pour les véhicules privés. L’accès à la crèche avec des poussettes sera aisé, un
garage à poussettes fermé sera aménagé à proximité de l’entrée principale.
Des espaces extérieurs privatifs et sécurisés (bébés, trotteurs-moyens) seront proposés en
terrasse. Ces espaces seront en partie ombragés et végétalisés.
La coopérative Cité-Derrière, propriétaire du bâtiment, louera les locaux à la Ville pour un
montant d’environ CHF 260.00/m2 conformément à l’appel d’offre à investisseurs et aux
règles de l’AJEMA.
La crèche accueillera des enfants âgés de 0 à 4 ans et offrira 44 places réparties de la manière
suivante :


10 places pour le secteur "bébés" 0-15 mois ;



14 places pour le secteur "trotteurs" 12-24 mois ;



20 places pour le secteur "moyens" 24-48 mois ;

Les heures d’ouverture prévues sont de 6 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi, 47 semaines par
année.
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Les déjeuners, repas de midi et les goûters seront livrés en liaison froide par un prestataire et
feront l’objet d’un appel d’offres.
Pour faire fonctionner la structure, nous aurons besoin sur le site de 11,21 EPT répartis de la
manière suivante :


Directeur/trice 0,85 EPT



Educateurs/trices de l’enfance 4 EPT



Assistant-e-s socio éducatifs/ves 3,56 EPT



Autre personnel encadrant 1,8 EPT



Employé-e de maison 0,85 EPT

Une entreprise assurera une prestation de nettoyage, chaque soir.
2.3.2.4 Impact administratif
Pour le fonctionnement administratif de ces structures il n’y aura pas d’augmentation des
postes de direction générale, mais un renforcement des ressources humaines de 0,50 EPT ainsi
qu’une augmentation de 1 EPT pour le secrétariat administratif. À l’image des structures déjà
existantes de la Ville ces postes sont intégrés dans le budget des structures, donc subventionnés
par le réseau AJEMA pour les parts ne relevant pas de la part parentale ou d’autres
subventions.
3

PLANNING GÉNÉRAL


Dépôt du préavis au Conseil communal



Demande à l’ARASMAC d’intégrer la
crèche et l’UAPE de la Gare au Réseau
d’accueil de jour AJEMA



Lancement des appels d’offres pour l’achat
du mobilier



Lancement de l’appel d’offres pour la
livraison des repas UAPE et AREMS



Lancement de l’appel d’offres pour la
prestation de nettoyage



Démarrage de la procédure d’engagement
des premiers collaborateurs pour la mise en
place de l’ouverture

Printemps 2020



Livraison des bâtiments

Rentrée scolaire 2020



Mise en service de la crèche, UAPE,
AREMS et de l’école

Juin 2019

Novembre - Décembre 2019
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4
4.1

ASPECTS FINANCIERS
Impact financier des structures pré et parascolaires
À l’identique des autres structures gérées par la Ville de Morges, les charges et recettes seront
équilibrées dans le cadre du budget ou des comptes.
Selon le mécanisme mis en place, la structure est financée de la manière suivante : les parents
payent leur part directement à la structure. Cette dernière reçoit les subventions de la FAJE via le
réseau AJEMA, ainsi que toute autre subvention. Le réseau AJEMA couvre ensuite le déficit
restant.
La participation des communes passe par le payement à l’AJEMA du déficit de l’ensemble des
structures de la manière suivante :


une contribution socle de 10% du déficit AJEMA, répartie en fonction du nombre
d’habitants ;



le 90% restant en fonction des prestations consommées par type d’accueil.

Sur la base du budget actuel de la structure parascolaire, la part à charge du réseau AJEMA se
monte à CHF 658’335.70 la première année et CHF 570'885.00 à partir de la deuxième année.
Les structures parascolaires étant fréquentées essentiellement par des enfants morgiens, on peut
considérer que la quasi-totalité de cette participation sera à charge de la ville de Morges, seul le
10% du déficit étant réparti sur l’ensemble des communes.
Pour l’accueil préscolaire, la part à charge du réseau AJEMA se monte à CHF 676'077.00 la
première année, puis à CHF 607'327.00. La fréquentation des structures préscolaires du réseau
AJEMA oscille entre 50 et 75% d’enfants morgiens suivant les années. Si nous partons d’une
fréquentation à 75% d’enfants morgiens, la part à charge de la Commune se situerait autour de
CHF 455'495.00.
L’ouverture de ces structures signifie pour le ville de Morges environ CHF 1'000'000.00 de
charges pérennes supplémentaires par année, sous forme de subventions au réseau AJEMA ; ceci
pour autant que la participation parentale et la participation de la FAJE n’augmente pas et que
75% des enfants qui fréquentent l’accueil préscolaire soient domiciliés à Morges.
Concernant l’AREMS, il n’y aura pas d’augmentation de charges à priori, puisqu’il s’agit d’un
transfert de l’AREMS des Jardins à la Gare. Néanmoins, une éventuelle augmentation de la
fréquentation est à prévoir car l’AREMS des Jardins n’est pas à sa pleine capacité.
4.2

Investissement pour le mobilier de l’école
Conformément aux accords signés avec l’Association scolaire intercommunale de Morges et
environs (ASIME), les locaux de l’école seront livrés meublés. Le présent préavis présente donc
la demande de crédit nécessaire pour l’achat du mobilier de l’école, à savoir tables, chaises,
bureaux, meubles de rangements et tout autre élément de mobilier nécessaire pour l’équipement
de 12 salles de classes, 2 salles de dégagement, 1 salle ACM, un bureau de doyen, une salle des
maîtres et une infirmerie.
Cet achat est soumis au droit sur les marchés publics. Pour mémoire, le mobilier fixe est compris
dans le budget de réalisation du bâtiment.
Le budget détaillé ci-dessous comprends en outre le montant nécessaire pour l’achat de jeux qui
équiperont les préaux de l’école.
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Ainsi le montant total pour le mobilier s’élève à CHF 535'000.00 TTC qui se décompose comme
suit :



4.3

Mobilier scolaire CHF 460'000.00 TTC, dont ;


salles de classe et dégagements : CHF 390'000.00



salle ACM : CHF 30'000.00



autres locaux : CHF 40'000.00

Équipement préaux : CHF 75'000.00 TTC

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)
Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

Total

2019

2020

535 000
535 000

2021

2023
et suivants

2022

535 000

-

535 000

-

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2018

10
2020
2024
1.96%
2019

2021

2022

2023
et suivants

Charge d’intérêts

-

5 767

5 767

5 767

5 767

Charge d’amortissement

-

53 500

53 500

53 500

53 500

59 267

59 267

59 267

59 267

Autres charges

Chapitre

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement

5

2020

-

ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La création de places d’accueil contribue très concrètement à maintenir les compétences des
femmes sur le marché du travail et permet donc à l’économie d’en bénéficier. En outre, une offre
suffisante dans le domaine de l’accueil préscolaire et parascolaire participe à l’attractivité d’une
commune ou d’une ville.
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La création de places d’accueil subventionnées pour les enfants, comme toute mesure facilitant la
conciliation entre vie privée et vie professionnelle, contribue à promouvoir l’égalité des chances
et ce non seulement entre hommes et femmes, mais aussi entre situations socioéconomiques
difficiles et situations socio-économiques plus aisées. Par ailleurs, les lieux d’accueil permettent
aux enfants de rencontrer leurs pairs, de développer leurs compétences sociales et de favoriser
leur intégration.
La meilleure répartition sur le territoire ainsi que la proximité des structures avec les écoles
devraient aussi avoir un impact sur la mobilité.
6

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,
décide :

1. d’autoriser la Municipalité à exploiter la crèche de 44 places et l’UAPE de 60 places, dès la
rentrée d’août 2020 ;
2. de porter au compte de fonctionnement de la Ville les montants nécessaires à l’exploitation de
ces nouvelles structures ;
3. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 535'000.00 destiné à l’achat du mobilier de
l’école primaire Jacques-Dubochet.
4. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 53'500.00 par
année, à porter en compte dès le budget 2020.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 juin 2019.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

Morges Gare-Sud
Localisation Équipements publics
29 mai 2019

Budget d'exploitation prévisionnel, crèche de la Gare année 1 - 2020
Données de base
EPT
Places d'accueil : 44

EPT Direction

Sem. d'ouverture: 47

EPT Assist.socio-éduc.

0.85
4.00

Jours d'ouverture : 235

EPT Educ ptite enf non dipl.

1.80

EPT Educ. de l'enfance

3.56

EPT Intendance

1.00

Stagiaire/apprentis

3.00

Compte

Désignation

Compte

Prévision Gare

Remarques

-- charges -- -- revenus -71400

CENTRE DE VIE ENFANTINE GAREPRESCOLAIRE

71403

71400.3011.00

Traitements

71403.3011.00

71400.3012.00
71400.3030.00
71400.3040.00
71400.3050.00
71400.3061.00
71400.3069.00
71400.3091.00
71400.3092.00
71400.3101.00
71400.3102.00

Salaires du personnel occasionnel
Cotisations AVS - AC
Cotisations à la caisse de pensions
Assurances de personnes
Indemnités utilisation véhicules privés
Indemnisations, remboursements de frais divers
Frais pour la formation profesionnelle du personnel
Frais de recherche de personnel
Imprimés et fournitures de bureau
Annonces, journaux, documentation
Achats de mobiliers et d'équipements pour les
locaux

71403.3012.00
71403.3030.00
71403.3040.00
71403.3050.00
71403.3061.00
71403.3069.00
71403.3091.00
71400.3092.00
71403.3101.00
71403.3102.00

984'988.00
70'000.00
90'217.00
151'569.00
25'630.00
0.00
0.00
3'900.00
15'000.00
2'500.00
200.00

71403.3113.00

69'600.00

71400.3113.00

1'809'504.00

71400.3116.00

Achats équipement et matériel spécialisé

71403.3116.00

46'400.00

71400.3121.00
71400.3122.00
71400.3123.00
71400.3124.00
71400.3131.00
71400.3132.00
71400.3141.00
71400.3151.00
71400.3154.00
71400.3155.00
71400.3161.00
71400.3161.01
71400.3181.00
71400.3182.00

Eau
Gaz
Electricité
Carburant
Achats de produits alimentaires
Achats de fournitures pour soins et hygiène
Entretien du bâtiment
Entretien mobilier, machines
Entretien équipement
Entretien véhicules
Locations des locaux
Loyer
Affranchissements
Téléphones

71403.3121.00
71403.3122.00
71403.3123.00
71403.3124.00
71403.3131.00
71403.3132.00
71403.3141.00
71403.3151.00
71403.3154.00
71403.3155.00
71403.3161.00
71403.3161.01
71403.3181.00
71403.3182.00

0.00
0.00
3'900.00
0.00
1'000.00
3'000.00
0.00
1'500.00
0.00
0.00
0.00
100'800.00
2'000.00
2'500.00

71400.3185.00

Honoraires et prestations de service

71403.3185.00

15'000.00

71400.3186.00

Primes d'assurances de tiers, choses, RC

71403.3186.00

1'000.00

71400.3189.00

Travaux executes pars des tiers

71403.3189.00

188'300.00

71400.3199.00
71400.3312.00

Frais divers
Amortissement des dépenses d'investissements
Part. aux charges salariales du personnel de
l'ARASMA
Part. à des activités sportives et culturelles
Attribution au fonds de réserve en faveur de la petite
enfance

71403.3199.00
71403.3312.00

1'500.00
0.00

71400.3525.01
71400.3653.00
71400.3809.00

1'809'504.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 300 par collaborateur
0.00
0.00
Montant plus élevé la 1ère année,sera
revu à la baisse par la suite
Montant plus élevé la 1ère année,sera
0.00
revu à la baisse par la suite
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 93000 loyers + 7800 Chauffage
0.00
0.00
13000 personnel interim + 2000
0.00
supervision
0.00
20000 Intendance + 3300 Ramassage
lavures+ 165000 livraison Repas
0.00
0.00
0.00

71403.3525.01

0.00

0.00

71403.3653.00

0.00

0.00

71403.3809.00

0.00

0.00

71400.3901.00

Imputations internes - participation aux frais RH,
comptabilité et informatique de la commune

71403.3901.00

24'000.00

0.00

71400390101
71400.3902.00
71400.3904.00
71400.3904.01

Imputations internes annonces recrutements CVE
Imputation interne - participation frais de transport
Loyer Beausobre y compris frais de parking
Loyers locaux

71403.3901.01
71403.3902.00
71403.3904.00
71403.3904.01

0.00
0.00
5'000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

71400390402

Imputations internes - Frais de conciergerie

71403.3904.02

0.00

0.00

71400.4339.00

Produit des pensions

71403.4339.00

0.00

71400.4359.01
71400.4361.00
71400.4362.00
71400.4390.00

Participation de tiers
Indemnités et rétrocessions d'assurances
Remboursement de frais (téléphones et divers)
Recettes diverses
Participation cantonale pour la formation des
apprentis
Subvention AJEMA
FAJE - Aide au démarrage

71403.4359.01
71403.4361.00
71403.4362.00
71403.4390.00

0.00
0.00
0.00
0.00

71403.4512.00

0.00

0.00

71403.4515.00
71403.4655.00

0.00
0.00

676'077.00
0.00

71400.4512.00
71400.4515.00
71400.4655.00

Personnel éducatif +
Intendance+Admin+ RH

814'276.80 45% des charges
0.00
0.00
0.00
0.00

Budget d'exploitation prévisionnel, UAPE de la Gare - année 1 - 2020
Données de base
EPT
Places d'accueil : 60

EPT Direction

Sem. d'ouverture: 47

EPT Assist.socio-éduc.

2.00

Jours d'ouverture : 235

EPT Educ ptite enf non dipl.

1.00

Compte
71400
71400.3011.00
71400.3012.00
71400.3030.00
71400.3040.00
71400.3050.00
71400.3061.00
71400.3069.00
71400.3091.00
71400.3092.00
71400.3101.00
71400.3102.00
71400.3113.00

0.80

EPT Educ. de l'enfance

2.50

EPT Intendance

0.85

Stagiaire/apprentis

3.00

Désignation
UAPE GARE - PARASCOLAIRE
Traitements
Salaires du personnel occasionnel
Cotisations AVS - AC
Cotisations à la caisse de pensions
Assurances de personnes
Indemnités utilisation véhicules privés
Indemnisations, remboursements de frais divers
Frais pour la formation profesionnelle du personnel
Frais de recherche de personnel
Imprimés et fournitures de bureau
Annonces, journaux, documentation
Achats de mobiliers et d'équipements pour les
locaux

Compte
71403
71403.3011.00
71403.3012.00
71403.3030.00
71403.3040.00
71403.3050.00
71403.3061.00
71403.3069.00
71403.3091.00
71400.3092.00
71403.3101.00
71403.3102.00
71403.3113.00

71400.3116.00

Achats équipement et matériel spécialisé

71403.3116.00

71400.3121.00
71400.3122.00
71400.3123.00
71400.3124.00
71400.3131.00
71400.3132.00
71400.3141.00
71400.3151.00
71400.3154.00
71400.3155.00
71400.3161.00
71400.3161.01
71400.3181.00
71400.3182.00

Eau
Gaz
Electricité
Carburant
Achats de produits alimentaires
Achats de fournitures pour soins et hygiène
Entretien du bâtiment
Entretien mobilier, machines
Entretien équipement
Entretien véhicules
Locations des locaux
Loyer
Affranchissements
Téléphones

71403.3121.00
71403.3122.00
71403.3123.00
71403.3124.00
71403.3131.00
71403.3132.00
71403.3141.00
71403.3151.00
71403.3154.00
71403.3155.00
71403.3161.00
71403.3161.01
71403.3181.00
71403.3182.00

71400.3185.00

Honoraires et prestations de service

71403.3185.00

71400.3186.00

Primes d'assurances de tiers, choses, RC

71403.3186.00

71400.3189.00

Travaux executes pars des tiers

71403.3189.00

71400.3199.00
71400.3312.00

Frais divers
Amortissement des dépenses d'investissements
Part. aux charges salariales du personnel de
l'ARASMA
Part. à des activités sportives et culturelles
Attribution au fonds de réserve en faveur de la petite
enfance

71403.3199.00
71403.3312.00

71400.3525.01
71400.3653.00
71400.3809.00

Prévision Gare
Remarques
-- charges -- -- revenus -1'558'702.00
1'558'702.00
0.00
742'573.00
70'000.00
0.00
64'733.00
0.00
105'639.00
0.00
19'094.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2'400.00
0.00 300 par collaborateur
15'000.00
2'250.00
0.00
450.00
0.00
Montant plus élevé la 1ère année,sera
91'200.00
0.00
revu à la baisse par la suite
Montant plus élevé la 1ère année,sera
60'800.00
0.00
revu à la baisse par la suite
0.00
0.00
0.00
0.00
3'945.00
0.00
0.00
0.00
2'000.00
0.00
3'000.00
0.00
0.00
0.00
1'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78'318.00
0.00 71820 loyers + 6498 Chauffage
2'000.00
0.00
2'500.00
0.00
13000 personnel interim + 2000
15'000.00
0.00
supervision
1'000.00
0.00
20000 Intendance + 3300 Ramassage
234'300.00
lavures+ 211000 livraison Repas
1'500.00
0.00
0.00
0.00

71403.3525.01

0.00

0.00

71403.3653.00

0.00

0.00

71403.3809.00

0.00

0.00

71400.3901.00

Imputations internes - participation aux frais RH,
comptabilité et informatique de la commune

71403.3901.00

35'000.00

0.00

71400390101
71400.3902.00
71400.3904.00
71400.3904.01

Imputations internes annonces recrutements CVE
Imputation interne - participation frais de transport
Loyer Beausobre y compris frais de parking
Loyers locaux

71403.3901.01
71403.3902.00
71403.3904.00
71403.3904.01

0.00
0.00
5'000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

71400390402

Imputations internes - Frais de conciergerie

71403.3904.02

0.00

0.00

71400.4339.00

Produit des pensions

71403.4339.00

0.00

71400.4359.01
71400.4361.00
71400.4362.00
71400.4390.00

Participation de tiers
Indemnités et rétrocessions d'assurances
Remboursement de frais (téléphones et divers)
Recettes diverses
Participation cantonale pour la formation des
apprentis
Subvention AJEMA
FAJE - Aide au démarrage
Subside FAJE
Subside OFAS

71403.4359.01
71403.4361.00
71403.4362.00
71403.4390.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

71403.4512.00

0.00

0.00

71403.4515.00
71403.4655.00
71403.4659.00
71403.4659.02

0.00
0.00
0.00
0.00

71400.4512.00
71400.4515.00
71400.4655.00
71400.4659.00
71400.4659.02

701'415.90 45% des charges

658'335.70
0.00
198'950.40 30% de la masse salariale éducative
0.00

Budget d'exploitation prévisionnel, UAPE de la Gare - année 2 - 2021
Données de base
EPT
Places d'accueil : 60

EPT Direction

Sem. d'ouverture: 47

EPT Assist.socio-éduc.

2.00

Jours d'ouverture : 235

EPT Educ ptite enf non dipl.

1.00

Compte
71400
71400.3011.00
71400.3012.00
71400.3030.00
71400.3040.00
71400.3050.00
71400.3061.00
71400.3069.00
71400.3091.00
71400.3101.00
71400.3102.00

0.80

EPT Educ. de l'enfance

2.50

EPT Intendance

0.85

Stagiaire/apprentis

3.00

Désignation

Compte
71403
71403.3011.00
71403.3012.00
71403.3030.00
71403.3040.00
71403.3050.00
71403.3061.00
71403.3069.00
71403.3091.00
71403.3101.00
71403.3102.00

71400.3116.00
71400.3121.00
71400.3122.00
71400.3123.00
71400.3124.00
71400.3131.00
71400.3132.00
71400.3141.00
71400.3151.00
71400.3154.00
71400.3155.00
71400.3161.00
71400.3161.01
71400.3181.00
71400.3182.00

UAPE GARE - PARASCOLAIRE
Traitements
Salaires du personnel occasionnel
Cotisations AVS - AC
Cotisations à la caisse de pensions
Assurances de personnes
Indemnités utilisation véhicules privés
Indemnisations, remboursements de frais divers
Frais pour la formation profesionnelle du personnel
Imprimés et fournitures de bureau
Annonces, journaux, documentation
Achats de mobiliers et d'équipements pour les
locaux
Achats équipement et matériel spécialisé
Eau
Gaz
Electricité
Carburant
Achats de produits alimentaires
Achats de fournitures pour soins et hygiène
Entretien du bâtiment
Entretien mobilier, machines
Entretien équipement
Entretien véhicules
Locations des locaux
Loyer
Affranchissements
Téléphones

71400.3185.00
71400.3186.00

71400.3113.00

Prévision Gare
Remarques
-- charges -- -- revenus -1'414'444.00
1'414'444.00
753'711.00
0.00 + 1.5% par rapport année précédente
71'050.00
0.00 + 1.5% par rapport année précédente
65'703.00
0.00 + 1.5% par rapport année précédente
107'223.00
0.00 + 1.5% par rapport année précédente
19'094.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2'400.00
0.00 300 par collaborateur
2'250.00
0.00
450.00
0.00

71403.3113.00

4'000.00

71403.3116.00
71403.3121.00
71403.3122.00
71403.3123.00
71403.3124.00
71403.3131.00
71403.3132.00
71403.3141.00
71403.3151.00
71403.3154.00
71403.3155.00
71403.3161.00
71403.3161.01
71403.3181.00
71403.3182.00

4'000.00
0.00
0.00
3'945.00
0.00
2'000.00
3'000.00
0.00
1'000.00
0.00
0.00
0.00
78'318.00
2'000.00
2'500.00

Honoraires et prestations de service

71403.3185.00

15'000.00

Primes d'assurances de tiers, choses, RC

71403.3186.00

1'000.00

71400.3189.00

Travaux executes pars des tiers

71403.3189.00

234'300.00

71400.3199.00
71400.3312.00

Frais divers
Amortissement des dépenses d'investissements
Part. aux charges salariales du personnel de
l'ARASMA
Part. à des activités sportives et culturelles
Attribution au fonds de réserve en faveur de la petite
enfance

71403.3199.00
71403.3312.00

1'500.00
0.00

71400.3525.01
71400.3653.00
71400.3809.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 71820 loyers + 6498 Chauffage
0.00
0.00
13000 personnel interim + 2000
0.00
supervision
0.00
20000 Intendance + 3300 Ramassage
lavures+ 211000 livraison Repas
0.00
0.00

71403.3525.01

0.00

0.00

71403.3653.00

0.00

0.00

71403.3809.00

0.00

0.00

71400.3901.00

Imputations internes - participation aux frais RH,
comptabilité et informatique de la commune

71403.3901.00

35'000.00

0.00

71400390101
71400.3902.00
71400.3904.00
71400.3904.01

Imputations internes annonces recrutements CVE
Imputation interne - participation frais de transport
Loyer Beausobre y compris frais de parking
Loyers locaux

71403.3901.01
71403.3902.00
71403.3904.00
71403.3904.01

0.00
0.00
5'000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

71400390402

Imputations internes - Frais de conciergerie

71403.3904.02

0.00

0.00

71400.4339.00

Produit des pensions

71403.4339.00

0.00

71400.4359.01
71400.4361.00
71400.4362.00
71400.4390.00

Participation de tiers
Indemnités et rétrocessions d'assurances
Remboursement de frais (téléphones et divers)
Recettes diverses
Participation cantonale pour la formation des
apprentis
Subvention AJEMA
FAJE - Aide au démarrage
Subside FAJE
Subside OFAS

71403.4359.01
71403.4361.00
71403.4362.00
71403.4390.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

71403.4512.00

0.00

0.00

71403.4515.00
71403.4655.00
71403.4659.00
71403.4659.02

0.00
0.00
0.00
0.00

71400.4512.00
71400.4515.00
71400.4655.00
71400.4659.00
71400.4659.02

636'499.80 45% des charges

578'993.80
0.00
198'950.40 30% de la masse salariale éducative
0.00

