
RAPPORT 
DE LA COMMISSION

AU CONSEIL COMMUNAL

N° 32/9.19  

PRÉAVIS 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 DE L'ÉCOLE 

JACQUES-DUBOCHET

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné s’est réunie le mardi 25 juin 2019, à 
18h30, à l'Hôtel de Ville.  

La commission étaient composée de : Mmes et MM. Anne-Françoise COSANDEY, Catherine 
HODEL, Patricia CORREIA DA ROCHA, Alexandre DESPONDS, Xavier LEPORI, Jean-Marc 
NARR et Céline ELSIG, en tant que présidente-rapportrice.  

Le préavis a été présenté par Mme Sylvie PODIO, municipale, ainsi que Mme Mama ANNE 
SARR, cheffe du Service de la cohésion sociale et du logement. La commission les remercie pour 
la qualité de leurs explications et leurs réponses aux questions. 

2 DÉVELOPPEMENT 

Ce préavis a pour objectif de demander l'exploitation de la crèche de la Gare pour une capacité de 
44 places, de l'unité d'accueil pour écolier pour une capacité de 60 places, de la cantine scolaire 
pour une capacité de 80 places, ainsi que l'achat de mobilier pour l'école primaire Jacques-
Dubochet pour un montant de CHF 535'000.00 TTC. 

Il est précisé que la création de places d'accueil préscolaires et parascolaires est de la compétence 
de l'AJEMA, raison pour laquelle seule la demande d'exploitation est soumise au Conseil 
communal. 

Actuellement, la Ville de Morges exploite deux structures d’accueil préscolaire :  

 Le  CVE de le Gracieuse, 103 places  

 Le CVE de Beausobre, 44 places 

et plusieurs structures d’accueil parascolaire : 

 Le Chalet Sylvana pour les enfants de 4 à 10 ans 

 La Para’l’aile pour les enfants de 9 à 12 ans 

 Et 3 restaurants scolaires : Beausobre, les Jardins et la Patinoire 

Pour un total de : 

 147 places d'accueil pour le préscolaire (427 enfants en liste d'attente) 

 120 places d'accueil pour le parascolaire (184 enfants en liste d'attente) 

 450 places d'accueil pour la restauration scolaire (93 places disponibles) 
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Le taux de couverture actuel pour la Ville de Morges est donc de 11,15 % alors que le taux idéal 
de couverture pour l'AJEMA se situe à 39 %. Afin de tendre à ce taux de couverture, la 
Municipalité s'est fixé le but d'atteindre un taux de 25 % d'ici à 2030. 

S'il est évident qu'il est nécessaire de créer des places d'accueil en préscolaire, la grande difficulté 
se situe au niveau du parascolaire car, actuellement, même les parents qui ont une place en 
préscolaire n'ont pas la garantie d'avoir une place en parascolaire. Pour cela, la Municipalité 
propose l'organisation du parascolaire suivant :  

 Développer une organisation de l’accueil de jour parascolaire à proximité des collèges  

 Remplacer 32 places d’accueil préscolaire par 36 places parascolaire à la Gracieuse  

 Créer 60 places d’accueil à la structure parascolaire de la Gare 

 Prévoir la création d’une structure de 84 places parascolaire à l’ouest de la ville 

A savoir que le coût d'une place se monte à env. CHF 30'000.00 par année. En tablant sur une 
participation des parents et de l'AJEMA identique à la participation actuelle et sur une 
fréquentation en accueil préscolaire de 75 % d'enfants domiciliés à Morges, une charge pérenne 
annuelle d'environ CHF 1 million devrait être prévue dans le budget de fonctionnement sous 
forme de subvention au réseau AJEMA. 

En ce qui concerne l'achat de mobilier pour l'école, il est rappelé que la commission qui avait 
traité le préavis N°14/3.17 pour le crédit de réalisation du programme d'utilité publique avait 
retiré l'achat du mobilier mobile (non fixe) de ce dernier, raison pour laquelle le Conseil 
communal doit maintenant se prononcer sur celui-ci. 

La règle veut que l'achat de l'équipement de départ soit fait par la commune mais est propriété de 
l'ASIME qui se charge de son entretien et de son remplacement dans le temps. 

Le budget prévu se présente ainsi : 

 CHF 460'000.00 pour le mobilier scolaire  

 CHF 75'000.00 pour les équipements des préaux 

Une assistance à maître d'ouvrage a été mandatée afin de vérifier les achats et la construction. Un 
appel d'offre pour l'achat du mobilier se fera suite à la décision du Conseil communal. 

3 DISCUSSION 

La discussion a porté sur les points suivants : 

 Stabilité du personnel dans les crèches – le turnover est principalement lié à la structure 
et la structure prévue à la Gare (préscolaire, parascolaire et école sur le même lieu) est 
idéale. Le personnel est composé à 50 % d'assistant.e sociaux-éducatif et 50 % 
d'éducateur.trice de l'enfance. Si les premiers ne sont pas difficiles à engager, les 
deuxièmes sont un peu plus difficiles à trouver. La phase de recrutement devrait débuter 
en fin d'année 2019. 

 Crainte que les parents veuillent changer leurs enfants de structure suite à l'ouverture de 
la structure de la Gare – cette question a été prise en compte. Si des parents demandent un 
collège particulier pour une question de maman de jour, cette demande sera prise en 
compte, dans la mesure du possible, dans l'enclassement. Il est précisé que le taux de 
remplissage de la Gracieuse passe à 92 % pour la rentrée 2019-2020.  

 Place de parc et mobilité – des places de parc "dépose-minute" sont prévues vers le 
garage de vélos électriques (accès par la rue Saint-Louis). Pour l'école, 20 places de 
stationnement sont prévues dans le parking sous-terrain. La Ville n'a pas encore défini à 
qui elle louerait ces places. Les solutions sont apportées en fonction des capacités du 
domaine public mais la structure est centrale et il est à prévoir que la grande majorité des 
parents se déplaceront à pied pour amener leurs enfants. La mobilité douce devra être 
sécurisée. 
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 Restauration scolaire – l'AREMS des Jardins va être déplacé à la gare et prendra place 
dans la salle polyvalente à midi. Le collège des Jardins est gardé en réserve en cas de 
besoins supplémentaires mais cela ne devrait pas être le cas car 60 places en parascolaires 
seront créées en plus de l'AREMS. Une analyse plus fine sera réalisée en fonction de 
l'utilisation réelle. 

4 CONCLUSION 

La commission relève la nécessité de créer des places d'accueil afin d'augmenter l'offre encore 
bien trop minime par rapport aux besoins des parents. Chaque place créée permettra à un enfant 
de développer ses compétences sociales et facilitera un peu plus la conciliation entre la vie privée 
et la vie professionnelle de ses parents. De plus, la volonté de vouloir centraliser et réunir les 
structures sur le même site afin de réduire les déplacements est forte appréciée et soutenue. 

En ce qui concerne l'achat de matériel pour le collège, la commission souligne la volonté de 
mettre du matériel innovant (tableaux interactifs) afin d'anticiper sur les besoins futurs des élèves. 

Ainsi, la commission accepte, à l'unanimité de ses membres, les conclusions du préavis. 

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. 

Au nom de la commission 
La présidente-rapportrice 

C. Elsig 

La détermination de la COFIN n’est pas prête à ce jour et sera exceptionnellement lue 
lors de la séance.  

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 septembre 2019. 


