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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DE LA COMMUNICATION 

Sur la base de l’article 111 du règlement du Conseil communal, la Municipalité présente, sous 
forme de communication, un rapport d’information sur les activités et les comptes des 
associations intercommunales au sens de l’article 112 de la loi sur les communes dont la 
Commune est membre, étant précisé que les comptes de ces associations sont soumis au 
contrôle de leurs instances (Conseil intercommunal, Commission des finances et Commission de 
gestion) et transmis à M. le Préfet. 

L'approbation de la gestion et des comptes de ces associations ne relève pas de la compétence 
du Conseil communal. Il s’agit en l’occurrence de l’Association intercommunale pour l'épuration 
des eaux usées de la région morgienne (ERM), de l’Association régionale pour l'action sociale 
Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC), de l’Association scolaire intercommunale de Morges et 
environs (ASIME) et de la Protection civile (PCi). Il y a également un chapitre sur le Service 
Incendie et Secrous (SIS) Morget et Police Région Morges (PRM).   

Pour la PRM, cette communication se concentre sur les activités opérationnelles (police secours 
et brigade de proximité). En effet, les tâches conventionnelles ont largement été abordées dans 
le cadre du rapport de gestion 2021 de la Ville de Morges.  

Cette communication comprend également un chapitre consacré à l’Association de la région 
Cossonay-Aubonne-Morges, à l’association Région Morges et à Morges Région Tourisme. 

 
2 ASSOCIATION MORGES RÉGION TOURISME  

2.1 But principal de l’Association 

L’association Morges Région Tourisme a pour but de développer le tourisme de l’ensemble du 
territoire du district de Morges en assurant une coordination entre partenaires touristiques, 
politiques et économiques de la région. Les missions principales se focalisent sur l’accueil, 
l’information, la communication et la promotion de l’offre touristique du district de Morges.  

2.2 Nombre de communes membres 

L’effectif de ses adhérent·es en 2021 est de 287 membres, dont 55 communes, 160 membres 
professionnel·les, 67 membres supporters et 5 membres d’honneurs. 

2.3 Forme juridique 

Association  

2.4 Composition du Comité de direction au 27 juin 2022 

 Yves-Etienne Kahn, Président 

 Stéphane Porzi, Vice-Président, représentant de la Commune de Saint-Prex 

 Mélanie Wyss, membre de droit, représentante de la Ville de Morges 

 Michel Dénéréaz, membre de droit, représentant de la Commune de Bière  

 Maxime Girod, membre de droit, représentant du groupement d’animation locale des Hauts 
de Morges 



 
COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITE 
AU CONSEIL COMMUNAL 
N° 26/9.22 

6 

 

 Yannick Juillerat, membre, représentant de l’Association Romande des Hôteliers, section de 
La Côte 

 François Gatabin, membre, représentant des transports de la région MBC jusqu’au 30.06.2022 

 François Gatabin, membre, représentant des partenaires touristiques 

 Jean-Luc Bovey, membre, représentant des partenaires touristiques 

 Jean-François Crausaz, membre, représentant des partenaires touristiques 

 Véronique Hermanjat, membre de droit, déléguée au tourisme ARCAM 

2.5 La composition "morgienne" pour la nouvelle législature 

Ne s’applique pas. 

2.6 Faits marquants de l’année  

 Année encore marquée avec COVID. 

 Transition de l’Office du Tourisme du Canton de Vaud vers une structure multisectorielle, 
Vaud Promotion. 

 Morges Région Tourisme obtient le Label Swisstainable de Suisse Tourisme (objectif : que 
les engagements durables soient reconnus dans le monde entier). 

 Une collaboration plus étroite avec le Pool Marketing (VDJ, NRT, SHLC et Vaud Promotion) 
pour une promotion soutenue en Suisse alémanique et en France (zone limitrophe). 

 Morges Région Tourisme a commencé par aborder le handicap moteur dans le cadre du 
projet « Destinations sans barrières » en collaboration avec la Fondation Claire & George. 

 Visites de presse de nouveau à la hausse. Leur destination a accueilli 16 visites de presse 
(journalistes ou influenceurs suisses allemands, romands, français ou encore allemands ont 
visité les lieux incontournables du district). 

 Lancement de multiples nouvelles offres (balade sur les traces de Audrey Hepburn, visites 
guidées réservables sur le système de réservation, expositions diverses à la maison du 
Tourisme à Bière etc.). 

 Soutien de manifestations : nouvelle offre Petit Train touristique lecture d’auteur·es, 
première fête organisée par la Voie des Sens à Bière, Fête des habitant·es du Parc naturel 
régional Jura vaudois: présence avec stand à l’Arboretum et bien d’autres soutiens. 

 Les nuitées hôtelières ont grimpé dans la région en 2021 de 50.24 %, mais sont encore en 

dessous de 22.1 % par rapport à 2019. La part de marché des Suisses a été de 69 %, suivie 

de la France avec 7 %, de l’Allemagne et l’Italie avec 4 %. 

 

2.7 Comptes de l'entité Morges Région Tourisme  

Le total des recettes se monte à CHF 1'013'162.00. Les contributions communales (taxe par 
habitant·e et taxe des Maisons du Tourisme), les taxes de séjour et celles des résidences 
secondaires représentent la grande part de revenus de l’Association. La part des cotisations des 
membres reste stable. 
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Il faut relever qu’avant la pandémie COVID-19, les recettes de la taxe de séjour étaient de  
CHF 80'000.00 plus élevées. Malgré cette diminution d’entrée d’argent, Morges Région 
Tourisme a poursuivi sa mission de promotion tout en restant très prudente sur les dépenses. 

Le total des charges se monte à CHF 979'053.00. L’association a pu bénéficier des indemnités 
RHT et d’assurances maternité et accident. Elle a pu bénéficier également de réduction de loyers 
pour ses locaux de la part des propriétaires. 

Résultat de l’exercice 2021 : CHF 34'109.77.  

2.8 Conduite et gestion du personnel 

2.8.1 Effectifs 

L'effectif au 31 décembre 2022 se répartit comme suit : 7.25 EPT en nombre 10 collaboratrices 
et collaborateurs, y compris une stagiaire et une collaboratrice à hauteur de 2 % pour les 
encaissements de la taxe de séjour. 

Plus 5 chauffeurs pour le petit train touristique pendant la saison. 

2.8.2 Formation  

Une stagiaire en formation auprès de Morges Région Tourisme. Deux collaboratrices et 
collaborateurs ont fait une formation IPMA – gestion de projet.   

2.9 Conclusion  

Malgré une année 2021 qui a été de nouveau marquée par des hauts et des bas en raison du 
COVID-19, Morges Région Tourisme a continué à répondre aux visiteuses et visiteurs en étoffant 
les offres de manière à répondre à toutes les attentes. Améliorer les services pour fidéliser les 

clients et les membres a fait partie de l'une de leurs priorités. 
 

Pour davantage de renseignements, le rapport d’activités 2021 peut être consulté sur le site 
internet de l’entité. 

 
3 ASSOCIATION PROTECTION CIVILE DISTRICT MORGES  

3.1 But principal de l’Association 

Les principales missions de la Protection civile sont de protéger et secourir la population, sauver 
les personnes et les biens, assister les personnes en quête de protection, appuyer les organes 
de conduite, appuyer les organisations partenaires, protéger les biens culturels et effectuer des 
travaux de remise en état. 

 
3.2 Nombre de communes membres 

56 communes membres 

3.3 Forme juridique 

Association intercommunale au sens de l’art. 112 LC ou association.  

  

https://fr.calameo.com/read/004820538f0d7c6446ba8
https://fr.calameo.com/read/004820538f0d7c6446ba8
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3.4 Composition du Comité de direction 

Président :  
Christian Franco de Denges 
Vice-président : 
Olivier Jeanneret de Tolochenaz 
Membres : 
Marylin Sieber d’Orny 
Laurent Pellegrino de Morges 
Jean-Marc Schlaeppi d’Etoy 
Claude-Alain Cavigioli d’Apples 
Eric Hostettler de L’Isle 

 
3.5 La composition "morgienne" du Conseil intercommunal pour la nouvelle législature 

Mme Laetitia Bettex est déléguée pour les Conseils intercommunaux et son suppléant est  
M. Jean-Jacques Aubert. Le législatif n’est pas représenté au sein du Conseil intercommunal. 

3.6 Faits marquants de l’année  

En janvier 2021, les premières doses de vaccin lui ont été livrées et la Protection civile a pu 
débuter la vaccination, dans un premier temps, des personnes à risques puis, dans un second 
temps, de l’ensemble de la population, voici son résumé : 

Vaccination mobile : 
Bénéficiaires : EMS et ESE 
Période engagement : du 6 janvier au 1er avril 
But : vacciner les résident·es des EMS et des ESE. 
 
Appui AVASAD : 
Bénéficiaire : CMS 
Période engagement : du 17 février au 21 avril 
But : soutenir le personnel du CMS pour la vaccination à domicile des personnes suivies.  
 
Centre de vaccination de Beaulieu : 
Bénéficiaire : population  
Période engagement : du 14 avril au 10 juin 
But : soutenir administrativement et logistiquement le centre de vaccination.  
 
Vaccination itinérante : 
Bénéficiaire : population 
Période engagement : du 17 mai au 28 juillet 
But : proposer à la population une vaccination délocalisée dans des sites prédéterminés sur le 
territoire cantonal. 
 
Vaccination de proximité : 
Bénéficiaire : population 
Période engagement : du 3 au 28 juillet 
But : proposer à la population la vaccination dans les centres commerciaux ou des lieux de 
loisirs. 
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Quelques chiffres : 
Période : du 28 octobre 2020 au 29 juillet 2021 
Cours de service astreints ORPC District Morges : 8'356 
Coût de l’engagement ORPC District de Morges : CHF 304'548.85 

 
Activité régulière du bataillon  

 
La Protection civile n’a pas participé au traditionnel essai des alarmes fédérales le mercredi  
3 février pour raison de pandémie. À cette occasion, le déclenchement à distance des 69 sirènes 
du district a été testé.  

 
Les spécialistes de la protection ABC (Atomic, Biologique et chimique) ont terminé la révision du 
concept de distribution des comprimés d’iode à la population du District en cas d’accident ou 
d’événement atomique, nucléaire ou radiologique. 

Le contrôle périodique des abris (CPA) a été réalisé cette année sur les communes de 
Tolochenaz, Senarclens, Grancy, Vullierens, Gollion et Hautemorges (Cottens). 

 
En septembre et novembre, le service de la Protection des Biens culturels (PBC) du bataillon de 
Morges a fait service avec les spécialistes du bataillon de Nyon. Ensemble, ils ont réalisé le 
recensement des biens culturels et les fiches d’évacuation liées des communes de Lonay,  
St-Prex, Lully, Echichens, Gilly, Commugny, Essertines-sur-Rolle, Coinsins, Vich et des musées du 
Château de Prangins, de la Villa Rose à Gland et ont poursuivi la création des fiches d’évacuation 
des musées du Château de Morges. 
 
Pour terminer, toujours en collaboration avec l’ORPC du District de Nyon, elle a organisé un 
cours de répétition de rattrapage, en novembre, afin de permettre aux astreints ayant été 
dispensés de la mobilisation de remplir leur devoir en lien avec leur obligation de servir. 
 
Engagement en situation d’urgence 

 
En plus de la mobilisation de la Protection civile, elle a dû assurer un service de piquet 
permettant de répondre aux sollicitations en situation d’alarme par les partenaires.  

Le 18 mai, la Protection civile a été alarmée en renfort de l’ORPC du District de Nyon pour un 
délestage de l’autoroute A1 entre Nyon et Gland à la suite du renversement d’un train routier 
qui transportait des déchets de papier en vrac.  

 
3.7 Comptes de l'entité Protection civile District Morges   

L’exercice 2021 se solde positivement de CHF 82'510.05 par rapport au budget 2021, soit une 
économie de CHF 1.56 par habitant·e. Le coût par habitant·e est de CHF 19.08. La mobilisation 
de la Protection civile pour la lutte contre la pandémie de COVID-19 a eu un impact important 
sur l’exercice comptable.  
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3.8 Conduite et gestion du personnel 

3.8.1 Effectifs 

L'effectif au 31 décembre 2021 des professionnel·les de l’ORPC du District de Morges se 
compose de 7 professionnel·les pour un taux de 6,1 EPT. 

Le bataillon du District de Morges est composé de 478 astreints de la Protection civile au  
31 décembre 2021, répartis comme suit : 

Officiers : 44 
Sous-officiers : 57 
Soldats : 377 
 

3.9 Conclusion  

Le bataillon du District de Morges tient à souligner que tous ces engagements n’auraient pas 
été possible sans le concours des miliciens, le cœur et la raison d’être de l’organisation, sans les 
professionnel·les de la PCi et sans le soutien infaillible des autorités politiques du District. Que 
ce soient les délégué·es de l’assemblée régionale, sous la présidence de  
M. Jean-Pierre Mitard ou les 7 membres du Comité de direction, sous la présidence de  
M. Philippe Guillemin puis par la suite de M. Christian Franco, l’entité a pu, en tout temps, 
compter sur un soutien actif et une disponibilité exemplaire.  

 

4 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DU SIS MORGET  

4.1 But principal de l’Association 

Prendre toutes les dispositions utiles à la sécurité sur le territoire du SIS Morget (lutte contre le 
feu, prévention, et toutes interventions nécessitant un appel au 118). 

4.2 Nombre de communes membres 

24 communes membres 

4.3 Forme juridique 

Association intercommunale au sens des art. 112 à 127 de la loi du 28 février 1956 sur les 
communes (LC) et l’article 9 de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l’incendie 
et de secours (LSDIS). 

4.4 Composition du Comité de direction 

Président : Yves Schopfer (Vaux-sur-Morges) 

Vice-Président : Charles-Henri de Luze (Chigny). 

Membres : Dani D’Ascoli (Aclens), Christian Franco (Denges), Peter Lüthi (Villars-sous-Yens), 
Laurent Pellegrino (Morges), Jean-Marc Schlaeppi (Etoy) 

4.5 La composition "morgienne" du Conseil intercommunal pour la nouvelle législature 

Laetitia Bettex, déléguée et Laure Jaton, suppléante au Conseil Intercommunal du SIS. Le 
législatif n’est pas représenté au sein du Conseil intercommunal. 
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4.6 Faits marquants de l’année  

 Annulation du rapport d’activités en raison du COVID-19 

 Plusieurs départs au sein des cadres du SIS / Réorganisation 

 Retraite du quartier-maître et engagement de son successeur 

 Traitement de plusieurs dossiers importants, dont principalement celui de l’emplacement 
de la future caserne de l’OI Morges, mais aussi celui de la problématique récurrente de la 
disponibilité des intervenant·es en journée, qui bien qu’estompée en 2021 en raison du 
télétravail, n’en reste pas moins un défi pour la suite.  

4.7 Comptes du SIS Morget 

Les comptes de l’exercice sont envoyés chaque année aux délégué·es du Conseil 
intercommunal, en papier (par courrier) et en format pdf (par courriel).  

Les comptes 2021 ont été bouclés avec un montant à la charge des communes de  
CHF 1'747'386.39 soit inférieur au budget (CHF 1'925'000.00) de CHF 178'413.61.   

4.8 Conduite et gestion du personnel 

4.8.1 Effectifs 

L'effectif au 31 décembre 2021 se répartit comme suit :   

 5 équivalents plein temps ; 

 218 sapeurs-pompiers volontaires. 

4.8.2 Formation  

La formation représente une part importante de l’activité des sapeurs-pompiers. Les nouvelles 
techniques, le nouveau matériel, la connaissance des engins nécessitent une formation 
continue indispensable au bon déroulement des missions. En 2021, plus de 8'900 heures de 
formation interne et plus de 345 jours de cours cantonaux et fédéraux ont été suivis.  

4.9 Conclusion  

Le SIS Morget assure la sécurité publique de plus de 55’000 habitant·es répartis sur  
24 communes autour de Morges et intervient plus de 300 fois par année. Les femmes et 
hommes principalement volontaires, assurent ces missions en plus de leur activité 
professionnelle, leurs loisirs ou encore de leur vie de famille. Les effectifs sont en constante 
diminution et la disponibilité pour les interventions en journée devient critique.  

Il est primordial que les communes incitent et favorisent leur personnel à s’engager pour cette 
action citoyenne afin de pouvoir continuer à assurer la sécurité de la région à des coûts 
raisonnables, et à maintenir le système de milice si cher au canton.    

Pour davantage de renseignements, le rapport d’activités 2021 peut être consulté sur le site 
internet de l’entité. 

https://sismorget.ch/rapport-annuel-2021/
https://sismorget.ch/rapport-annuel-2021/
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5 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION DES EAUX USEES DE LA REGION 
MORGIENNE - ERM 

5.1 But principal de l’Association 

La collecte et le traitement des eaux usées récoltées par les communes membres et dirigées 
vers la station d’épuration (STEP), ainsi que l’élimination des sous-produits. 

L’exploitation, l’entretien et la construction des ouvrages intercommunaux destinés à collecter, 
transporter et traiter les eaux usées. 

5.2 Nombre de communes membres 

15 communes 

5.3 Forme juridique 

Association intercommunale au sens de l’art. 112 LC ou association.  

5.4 Composition du Comité de direction 

MM.  Maeder Christian, Président, Ecublens  « Adm. générale, personnel et assurances » 
           Aubert Jean-Jacques, Vice-Président, Morges  « Exploitation de la STEP » 
  Garraux Alain , Préverenges   « Finances et informatique » 
  Lüthi Jonathan, Yens     « Exploitation du réseau et des STREL » 
  Perey Bernard, Denens    « Citernes, faucardeuse et missions spéciales » 
 

5.5 La composition "morgienne" du Conseil intercommunal pour la nouvelle législature 

Mmes Jaton    Laure (Municipale) 
  Amsler    Annabelle 
  Correia da Rocha Patricia 
  Dewi Freitag   Jasinta 
  Dupontet   Aline 
  Elsig    Céline 
  Frochaux   Eva 
MM. Jaton    Maurice 
  Kubler    Steven   
 

5.6 Faits marquants de l’année  

La Commune d’Echandens est devenue commune membre de l’ERM au 1er janvier 2021 
(commune abonnée jusqu’au 31 décembre 2020). 

Suppression durant l’année 2021, du télétravail mis en place en 2020 (COVID-19). 

Nouveau préavis déposé en début d’année relatif à une étude complémentaire pour une 
intégration architecturale et paysagère de la future STEP 

5.7 Comptes de l'entité « Association intercommunale pour l’Epuration de la Région Morgienne   

Les comptes de l’exercice 2021 sont équilibrés. Le budget prévoyait des charges et revenus pour 
une somme totale de CHF 3'983'600.00 et le résultat final laisse apparaître un total de charges 
et revenus à hauteur de CHF 3'959'218.32. 
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5.8 Conduite et gestion du personnel 

5.8.1 Effectifs 

L'effectif au 31 décembre 2021 se répartit comme suit : 8 personnes à plein temps   –   10 
collaboratrices et collaborateurs 

 
6 ASSOCIATION POLICE RÉGION MORGES (PRM)  

6.1 But principal de l’Association 

L’association a pour but principal d’assurer l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics ainsi que 
l’exercice de la circulation routière sur l’ensemble du territoire constitué par les communes 
membres. 

Les tâches principales, selon l’annexe aux statuts : 

 sécurité et maintien de l’ordre public ; 
 police de la circulation ; 
 police de proximité ; 
 police judiciaire. 

 
6.2 Nombre de communes membres 

L’association compte 6 communes : Buchillon, Lussy-sur-Morges, Morges, Préverenges, St-Prex 
et Tolochenaz.  

6.3 Forme juridique 

Sous la dénomination « Police Région Morges » (PRM), il est constitué une Association de 
communes régie par ses statuts et par les articles 112 à 127 de la Loi sur les communes du 28 
février 1956 (LC). L’association à son siège à Morges, elle est une personnalité morale de droit 
public.  

6.4 Composition du Comité de direction 

Comité de direction Dicastère 

Laurent Pellegrino, président Administration générale - Relations extérieures 
– Communication – Inhumation - Police du 
commerce - Police administrative 

Alain Garraux, vice-président   Informatique  

Jean-Claude Besson, membre Locaux, loyers et agencement - Assurances 

Anouk Gäumann, membre  Signalisation – Uniforme - Matériel corps de 
police 

David Guarna, membre  Finances - Contrôle de gestion 

Pierre-Frédéric Guex, membre Véhicules - Radar 

Olivier Jeanneret, membre  Division opérationnelle (police secours, police de 
proximité, Unité radar et ASP) – Personnel - 
Formation continue 
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6.5 La composition "morgienne" du Conseil intercommunal pour la nouvelle législature 

Les communes délèguent 1 conseiller·ère communal·e par tranche de 1'000 habitant·es. Ainsi, 
le Conseil intercommunal est composé de 33 membres, dont soit 17 délégué·es du conseil 
communal de Morges (4 PSIG/ 5 PLR/ 4 Les Verts/ 3 EM-VLIB/ 1 UDC).  

M. Sacha Fehlmann 

M. Hervé Früh 

M. Alexandre Ganna 

Mme Béatrice Genoud Maurer (scrutatrice) 

Mme Catherine Hodel 

Mme Sandra Imhof Zrioui 

Mme Aude Jardin 

M. Maurice Jaton 

M. Florian Jeannerat 

Mme Diane Kalms 

Mme Rosella Kalms 

Mme Dominique Kubler Gonvers 

Mme Christine Mayor 

M. Jean-Pierre Morisetti (suppléant) 

M. Hamza Palma 

Mme Sandra Palmieri (scrutatrice suppléante) 

Mme Camille Robert 

Mme Irina Sakharova 

Mme Anne Stern-Grin (suppléante) 

M. Jean-Bernard Thuler (suppléant) 

M. Marc Tissot (suppléant) 

Mme  Rita Wyss (suppléante) 

 

6.6 Faits marquants de l’année  

Le changement de législature à fin juin 2021 a vu un renouvellement important de délégué·es, 
tant au niveau législatif (24 sur 32 avec un·e délégué·e supplémentaire pour Morges) qu’au 
niveau exécutif (5 sur 7). L’événement marquant en milieu d’année a été le drame survenu sur 
les quais de la Gare CFF à Morges, au cours duquel un agent de police PRM a fait usage de son 
arme sur une personne armée d’un couteau. Malgré les soins prodigués, ce Suisse de 37 ans est 
décédé sur place.  

Sur le plan cantonal, la collaboration renforcée des police (CORE) est toujours active. Sur le plan 
pandémique, la situation est restée problématique cette année, à cause des vagues successives 
et des mesures fédérales de moins en moins comprises par la population. Au niveau matériel, 
PRM a décidé de passer progressivement vers des véhicules électriques, par l’acquisition de  
2 Audi E-Tron d’intervention, donnant à ce jour entièrement satisfaction. 

L’ouverture à des applications de paiement par mobile pour la taxe de stationnement est 
également un succès, provoquant une forte baisse des amendes d’ordre. Parallèlement, la 
modernisation du contrôle des amendes d’ordre, ainsi que l’ouverture d’un portail amende 
facilite la vie des utilisateurs. 

Par ailleurs, le comité de direction a poursuivi les travaux de révision des statuts de l’association. 
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6.7 Comptes de l'entité  

Les comptes du service de police, pour l’exercice 2021, présentent des charges et des recettes 
équilibrées, puisque les dépenses et les recettes sont compensées individuellement par chaque 
commune membre selon le critère de répartition attribué. 

Les comptes, représentant des charges à hauteur de CHF 13'828'485.90 et des recettes pour un 
montant de CHF 7'722'947.93 présentent un excédent de charges de CHF 6'105'537.97. 

Le budget, représentant des charges à hauteur de CHF 14'779'650.00 et des recettes pour un 
montant de CHF 7'180’400.00 présente un excédent de charges de CHF 7'599’250.00 
entièrement couvertes par les communes membres. 

Ainsi, la différence comptes/budget représente une différence de CHF 1'493'712.03, montant 
entièrement restitué aux communes membres. 

Les objectifs de garantir 1 policier·ère par 700 habitant·es, de maintenir un coût de CHF 240.00 
par habitant et de financer de nouvelles dépenses par des nouvelles recettes ont été atteintes. 

6.8 Conduite et gestion du personnel 

6.8.1 Effectifs 

Au 31 décembre 2021, l’effectif total de la PRM était de 86 personnes, soit 83.05 ETP. 

Les principaux changements ont été : 

 l’engagement de trois aspirant·es pour repourvoir les départs naturels et l’engagement d’un 
ETP supplémentaire à l’Unité d’accueil et d’appui à l’engagement ; 

 quelques changements de taux d’activité et de mutations ont provoqué une variation de 
l’effectif de 0.6 ETP au total. 

6.8.2 Formation  

Trois aspirant·es ont commencé la formation à l’Académie de police de Savatan en septembre 
2021.  

En formation continue, cette année a encore été marquée par des restrictions relatives au 
contexte de crise sanitaire. Toutefois, plusieurs formations continues ont pu être dispensées 
afin de garantir mieux le niveau de formation du personnel : 

 tir et techniques d’intervention : chaque agent a pu suivre les cours minimums ; 
 sécurité personnelle : seulement deux sessions ont pu être suivies par les policier·ères et 

ASP ; 
 circulation : chaque agent·e a suivi une formation particulière sur les véhicules électriques ; 
 premier secours : tout le personnel uniformé a été à nouveau certifié à l’utilisation d’un 

défibrillateur et au massage cardiaque ; 
 management : huit des cadres ont pu suivre un cours sur les outils en vigueur au sein de la 

PRM. 

6.9 Conclusion  

Le COVID-19 a, malheureusement, rythmé les saisons et leur quotidien pour une deuxième 
année consécutive. Grâce à un engagement sans faille du personnel et des cadres, l’association 
asu relever les défis proposés par le contexte difficile de cette situation. Il est attendu du 



 
COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITE 
AU CONSEIL COMMUNAL 
N° 26/9.22 

16 

 

personnel qu’il fasse appliquer les lois et les directives, mais il faut se rappeler qu’il peut 
également les subir dans ses sphères privées. 

L’entité a réussi à atteindre de beaux objectifs, en particulier l’introduction des véhicules 
d’intervention électriques. Ce projet ambitieux a pu être mené dans d’excellentes conditions et 
permet au corps de police de se positionner en tant que précurseur. Il a également été possible, 
durant la période estivale, d’offrir une présence accrue et ciblée sur le domaine public. Ces 
efforts ont été récompensés par des résultats sur le terrain et par des retours positifs de la 
population. 

Cette année 2021 a amené l’entité à poursuivre la collaboration avec la Police cantonale et en 
particulier avec le corps de la Gendarmerie. Cette coopération positive permet d’être plus 
efficaces dans le traitement des affaires et d’unifier les procédures, tout en conservant une 
action de proximité. 

Enfin, il tient à cœur du comité de direction de remercier toutes les autorités législatives et 
exécutives pour leur confiance et leur collaboration positive et constructive.  

Pour davantage de renseignements, le rapport d’activités 2021 peut être consulté sur le site 
internet de l’entité. 

7 ASSOCIATION DE LA RÉGION COSSONAY – AUBONNE – MORGES (ARCAM) – 56 COMMUNES 

7.1 Composition du comité 

Le Comité se compose de la manière suivante : 

Président : M. Bertrand Duperrex, Syndic  Vullierens 
Vice-président : Mme Mélanie Wyss, Syndique Morges 

 M. José Manuel Fernandez, Syndic  Etoy 

Membres : M Stéphane Porzi, Syndic  St-Prex  

 M. Yves Charrière, Syndic  Aubonne 

 M. Didier Amez-Droz, Syndic  Montricher 

 Mme Marie-Christine Gilliéron, Syndique   Hautemorges 

 M. Guy Delacrétaz, Syndic  Préverenges 

 Mme Valérie Induni, Syndique  Cossonay 

 Mme Anne-Lise Rime, Syndique   L’Isle 

 M. David Robert, Municipal  Ferreyres 

 M. Martial Messeiller, Syndic   Orny 

 M. Boris Cuanoud, Préfet – invité  

7.2 Forme juridique 

L’ARCAM dispose d’une existence légale par la LADE, loi qui vise à promouvoir et soutenir le 
développement économique du canton. 

Il s’agit de préciser que l'ARCAM est une association au sens de l'article 60 du Code civil suisse 
et non une association de communes au sens de l'article 112 de la loi sur les communes.  

 

https://www.prm-vd.ch/media/document/0/01032022-rapport-gestion-annexe.pdf
https://www.prm-vd.ch/media/document/0/01032022-rapport-gestion-annexe.pdf
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7.3 Faits marquants de l’année 

7.3.1 COVID-19 – année 2 

Les activités de l’ARCAM ont encore dû se déployer en tenant compte des mesures sanitaires 
en vigueur. Il a fallu notamment intégrer leur évolution dans le déroulement des activités et 
particulièrement des événements. Quelques visioconférences à large échelle ont été organisées 
pour assurer la présentation de projets d’envergure (PDRA par exemple) et des événements ont 
été soumis à autorisation cantonale pour avoir lieu, moyennant plan de protection et 
procédures validées. 

Dans ce contexte, l’ARCAM a continué à assurer un soutien important aux entreprises pour 
qu’elles puissent bénéficier des aides financières spécifiques. 

Mais, par ailleurs, l’ARCAM a mis en œuvre au maximum le programme d’actions prévu, 
adaptant sur un plan technique, logistique ou temporel les différentes mesures à engager. 

Il en découle un bilan hautement satisfaisant, les missions dévolues à l’association étant 
remplies. 

7.3.2 2021, année du changement 

Au-delà des vicissitudes liées à la pandémie, l’année 2021 est aussi la marque de changements 
importants au sein de l’ARCAM : 

Départ de M. Oscar Cherbuin à la direction de l’association et arrivée de M. Olivier Bailly pour le 
remplacer. 

 Réorganisation de la gouvernance 

 Nouveau Comité dès septembre compte tenu de la nouvelle législature 

 Nouveau Président du Comité et nouveau Bureau du comité 

 Nouvelle convention avec le Département de l’Economie, de l’Innovation et du Sport 

(DEIS) 

 Départ du délégué à la mobilité en fin d’année. 

Il a donc fallu tenir compte de ce contexte mouvant, sans que cela influe sur la qualité des 
prestations offertes par l’association et à ce titre aussi, le bilan est également positif. 

7.3.3 Le comité : transition et évolution 

Durant l’année, le comité de l’ARCAM s’est réuni à 7 reprises pour assurer le suivi de l’ARCAM. 
Au-delà de la gestion des dossiers en cours, il a été particulièrement attentif à ce que la 
transition au niveau de la direction et de la gouvernance de l’association se déroulent de 
manière efficace et transparente. Dans ce but, il a été actif, notamment au travers d’ateliers 
spécifiques, pour déterminer la réorganisation à mettre en place au niveau des instances de 
l’association. Les décisions qui en ont découlé se sont ensuite traduites par une révision des 
statuts et du règlement du Comité et l’élaboration d’une charte. Par ailleurs, une nouvelle 
convention pour la période 2021-2023 a été signée avec le DEIS. Celle-ci définit les missions que 
doit remplir l’association pour disposer d’un soutien financier LADE, à savoir : 

 assurer la fonction de “Guichet entreprises”, soit l’accueil et l’appui aux entreprises 
(recherches de locaux et terrains, accompagnement à la création, demandes à caractère 
fiscal, etc.) ; 
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 élaborer et participer à la mise en œuvre de stratégies régionales pour les zones d’activité ; 
 élaborer et mettre à jour la stratégie régionale de l’association ; 
 proposer un appui spécifique aux porteurs de projets régionaux, notamment par 

l’élaboration de préavis régionaux au sens de la LADE et assurer un suivi ; 
 coordonner le développement de politiques publiques ; 
 participer régulièrement aux séances de coordination à l’échelle du canton. 

7.3.4 Administration 

Les activités menées par l’équipe opérationnelle ont dû tenir compte d’un contexte mouvant : 
entre effets de la pandémie, réorganisation interne et nouvelle législature, il a fallu tenir compte 
de multiples paramètres pour assurer le bon fonctionnement de l’association. 

Sur le plan strictement opérationnel, l’équipe en place a pu disposer d’adaptations du système 
de gestion, notamment sur le plan de la facturation et des frais, et du règlement du personnel, 
avec une intégration de la notion et du cadre du télétravail. 

De plus, un bureau s’est ouvert à Etoy, dans la zone de Littoral Parc, pour assurer une meilleure 
proximité avec les acteurs de ce site, notamment pour les délégués à l’Économie et à la Mobilité. 

7.3.5 Communication 

L'ARCAM a poursuivi une communication récurrente qui permet d’informer les acteurs de la 
région sur les différents projets gérés au sein de l’association : 

 le site internet constitue le lieu où sont présentées toutes les activités  de l’ARCAM. Durant 
l’année 2021, près de 28'700 personnes ont consulté ce site. De plus, la partie réservée 
(Extranet) permet un accès privilégié aux membres institutionnels à certaines informations, 
documents ou prestations en ligne. Une rénovation du site a été entreprise durant l’année 
pour l’adapter visuellement et lui conférer une ligne plus actuelle ; 

 l’ARCAM développe également sa présence sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. 
Ces pages sont régulièrement alimentées par différentes informations sur les évènements 
et activités (respectivement 58 et 37 publications). En 2021, ces pages ont totalisé 9'072 et 
1'812 vues ; 

 la publication “ARCAM’info” à destination des communes rend compte du travail du 
Comité. Elle a été éditée à quatre reprises en 2021 et a également subi un “relooking” ; 

 la newsletter éditée environ tous les quinze jours, à destination de tous les partenaires 
(entreprises et communes) a largement relayé les informations du canton liées à la gestion 
de la pandémie ainsi que des informations utiles aux entreprises et la présentation des 
nouvelles et nouveaux membres. 

7.4 Comptes 2021  

Les comptes, représentant des charges à hauteur de CHF 2'707'540.26 et des recettes pour un 
montant de CHF 2’594'560.77 présentent un excédent de charges de CHF 112'979.49. 

Pour davantage de renseignements, le rapport d’activités 2021 peut être consulté sur le site 
internet de l’entité. 

https://arcam-vd.ch/organisation/rapports-activites/
https://arcam-vd.ch/organisation/rapports-activites/
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8 ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE MORGES ET ENVIRONS (ASIME)  

8.1 But principal de l’Association 

L’Association a pour but de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire à la charge des 
communes pour les degrés primaire et secondaire, des enfants domiciliés sur le territoire des 
communes associées, conformément aux dispositions légales en la matière. 

Elle propose des prestations de qualité aux élèves, que ce soient les devoirs surveillés, le cabinet 
dentaire et la santé, les transports, les camps scolaires et sportifs, les camps de vacances, les 
sports facultatifs et plus encore. 

8.2 Nombre de communes membres 

L’ASIME regroupe les dix communes suivantes : Morges, Aclens, Bremblens, Chigny, Echichens, 
Lully, Romanel-sur-Morges, Tolochenaz, Vufflens-le-Château et Vullierens. 

8.3 Forme juridique 

Association intercommunale au sens art. 112 LC ou association.  

8.4 Composition du Comité de direction 

Le CoDir est composé de 7 membres, qui sont : 

 M. Andreas Sutter, Syndic de Tolochenaz, Président 

 Mme Sylvie Ciana, Syndique d’Aclens, Vice-Présidente 

 Mme Laetitia Bettex, Municipale à Morges 

 Mme Sylvie Nussbaumer, Municipale à Vufflens-le-Château 

 M. Giuseppe Biancaniello, Municipal à Echichens 

 M. Bertrand Duperrex, Syndic de Vullierens 

 M. Vincent Jaques, Municipal à Morges 

8.5 La composition "morgienne" du Conseil intercommunal pour la nouvelle législature 

Les élu·es suivant·es représentent la Ville de Morges auprès du Conseil intercommunal : 

 M. David Guarna, Municipal 

 M. Jean-Jacques Aubert, Municipal, membre du Conseil d’établissement 

 M. Stéphane Dewarrat, Conseiller communal, Président de la Commission de gestion 

 Mme Jessica Crisci, Conseillère communale, membre de la Commission de gestion 

 Mme Veronica Gaskell, Conseillère communale, scrutatrice 

 Mme Clémence Langone, Conseillère communale 

 M. Julien Besuchet, Conseiller communal 

 M. Alexandre Desponds, Conseiller communal 

 M. Marc Lambrigger, Conseiller communal, scrutateur suppléant 
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8.6 Faits marquants de l’année  

La pandémie aura conditionné l’activité de l’entité durant toute l’année 2021, même s’il y a eu 
une détente durant l’été. 

Malgré cela, cette crise sanitaire aura permis de travailler sur des solutions de substitution 
partout où cela était possible et donné l’occasion de mener les activités quotidiennes 
différemment. 

Il a fallu être créatif et s’adapter à la situation. L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs 
a eu à cœur de donner son maximum pour assurer les prestations délivrées par l’ASIME. 

Cette année aura aussi été marquée par le changement de législature, qui a amené le 
renouvellement d’une grande partie du Comité de direction. Chacun·e a rapidement trouvé ses 
marques et la collaboration au sein du CoDir est excellente. 

Enfin, le départ à la retraite du Directeur administratif, M. Marc Johannot et l’entrée de fonction 
de son successeur, M. Vincent Hacker, est venu clore cette année mouvementée. 

8.7 Comptes 2021 de l'ASIME 

Les comptes de l’exercice 2021 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait des charges et 
revenus pour une somme totale de CHF 11'752'111.00, les comptes ont été bouclés pour un 
total de CHF 11'497'560.73 (-2.2 %). 

8.8 Conduite et gestion du personnel 

8.8.1 Effectifs 

L'effectif au 31 décembre 2021 se répartit comme suit : 13 collaboratrices et collaborateurs fixe 
pour un total de 8.55 EPT (dont 3 auxiliaires), ainsi qu’environ 120 employé·es temporaires 
(accompagnant·es de devoirs surveillés et monitrices et moniteurs pour le sport et les camps). 

8.9 Conclusion  

Malgré les perturbations engendrées par la situation sanitaire et les ajustements qu’il a fallu 
faire, l’entité a pu remplir son rôle et être présente pour les élèves de ses écoles. 

De son côté, le Comité de direction s’était fixé des objectifs qui ont pour la plupart été réalisés, 
notamment l’organisation du nouveau CoDir, la mise en place de la nouvelle direction 
administrative, ainsi que la planification à court et à long terme des besoins en locaux scolaires. 
Celle-ci n’est évidemment par terminée, mais le Comité de direction a maintenant entre ses 
mains toutes les cartes nécessaires à l’établissement d’une vision claire pour les années à venir. 

Pour davantage de renseignements, le rapport d’activités 2021 peut être consulté sur le site 
internet de l’entité. 

  

https://drive.google.com/file/d/1VJGId3tYfWa1BifyC7Tx8LLxb4ztA9YR/view
https://drive.google.com/file/d/1VJGId3tYfWa1BifyC7Tx8LLxb4ztA9YR/view
https://drive.google.com/file/d/1VJGId3tYfWa1BifyC7Tx8LLxb4ztA9YR/view


 
COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITE 
AU CONSEIL COMMUNAL 
N° 26/9.22 

21 

 

9 ARASMAC 

9.1 But principal de l’Association 

L’Association a pour buts principaux, au sens de la LC, auxquels participent toutes les Communes 
membres : 

 l’application des dispositions que la Loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise 
(LASV) met dans les attributions des Associations de communes, y compris la relation avec 
la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp), CSR ; 

 l’application du règlement du 28 janvier 2004 sur les Agences d’Assurances sociales (RAAS), 
AAS 

But optionnel : l’Association a pour but optionnel, au sens de l’article 112 al.2 in fine LC : 

 l’accueil de jour des enfants ; 
 le Réseau d’Accueil de Jour des Enfants Morges-Aubonne (AJEMA) ; 
 l’Accueil Familial de Jour (AFJ). 

L’ARASMAC aide les Morgiennes et les Morgiens depuis 25 ans.  

Fondée en 1997, elle fêtera ses 25 ans en 2022, aux travers de ces services : 

 le Centre social régional (CSR) a pour mission la délivrance du Revenu d’insertion (RI) et 
offre un appui social aux personnes dans le besoin ; 

 les Agences d’assurances sociales (AAS) renseignent, orientent et accompagnent le public 
pour toutes questions relatives aux assurances sociales alors que le Centre régional de 
décisions (CRD) est quant à lui en charge de la délivrance des PC familles ; 

 enfin, l’Accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne (AJEMA/AFJ) coordonne 
l’accueil des enfants en structures de garde et chez les accueillant·es en milieu familial.  
 

Une association intercommunale qui a cœur de recevoir avec professionnalisme l’ensemble de 
la population du district de Morges.  

9.2 Nombre de communes membres 

56 communes membres. 

9.3 Forme juridique 

Association intercommunale au sens art. 112 LC ou association.  

9.4 Composition du Comité de direction 

Le nouveau Comité de direction ARASMAC pour la législature 2021-2026 a été élu comme suit :  

 Mme Valérie Induni, Commune de Cossonay, Présidente 

 Mme Sylvie Ciana, Commune d’Aclens, vice-Présidente 

 Mme Lorette Killias Leutwiler, Commune d’Aubonne, membre 

 Mme Tania Séverin, Commune d’Etoy, membre 

 M. Anthony Hennard, Commune de Saint-Prex, membre 
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 M. François Delay, Commune de Hautemorges, membre 

 M. Laurent Pellegrino, Commune de Morges, membre (siège de droit) 

 M. Anthony Vieira, directeur de l’ARASMAC 

 Mme Dominique Bickel, secrétaire 

9.5 La composition "morgienne" du Conseil intercommunal pour la nouvelle législature 

M. Vincent Jaques, Municipal 

Le législatif n’est pas représenté au sein du Conseil intercommunal.  

9.6 Faits marquants de l’année  

Centre social régional (CSR) : 

Moyenne de dossiers financés : 809 

Type de bénéficiaires : environ 74 % sont des personnes seules 

Tranche d’âge la plus représentée : 55 – 59 ans 

Enquêtes réalisées : 24 

Agences d’assurances sociales (AAS) : 

Agences : 3 

Bénéficiaires de subsides : 23’057 

Demandes de prestations : 3’483 

Bénéficiaires d’aide au changement d’assurance LAMal : 175 

Centre régional de décisions (CRD) – PC Familles : 

Collaboratrices et collaborateurs : 5 

Demandes traitées par téléphone : 2’021 

Nombre de familles au bénéfice des PC Familles : 371 

Accueil de jour des enfants (AJEMA / AFJ) : 

Communes : 34 

Contrats actifs : 2’675 

Nouvelles places d’accueil parascolaire : 96 

Nouvelles places d’accueil préscolaire : 12 

Structures : 30 (29 d’accueil collectif + 1 d’accueil familial de jour) 

9.7 Comptes de l'entité  

Dans sa séance du 16 juin 2022 à Tolochenaz, le Conseil intercommunal ARASMAC, vu le préavis 
du Comité de direction, après avoir pris connaissance du rapport de la commission de gestion 
chargée de l’étude des comptes et du rapport de gestion 2021, considérant que cet objet a été 
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porté à l’ordre du jour, a décidé d’approuver les comptes de l’exercice 2021 relatifs aux buts 
principaux CSR, AAS et CRD : 

a. CSR (Centre Social Régional) – Centre de charges 71000 

b. AAS (Agence d’Assurances Sociales) – Centre de charges 72000 

c. CRD (Centre Régional de Décisions) – Centre de charges 72300 

et d’approuver les comptes de l’exercice 2021 relatifs au but optionnel AJEMA et AFJ : 

a. AJEMA (Accueil de Jour des enfants de la région Morges-Aubonne) – Centre de charges 7310 

b. AFJ (Accueil Familial de jour) – Centre de charges 73300. 
 

Le Conseil intercommunal a aussi approuvé le rapport de gestion 2021 et d’en donner décharge 
au Comité de direction ainsi qu’à la commission de gestion de l’ARASMAC. 

9.8 Conduite et gestion du personnel 

9.8.1 Effectifs 

L'effectif au 31 décembre 2021 se répartit comme suit : 61,4 EPT et 191 collaboratrices et 
collaborateurs. 

Pour davantage de renseignements, le rapport d’activités 2021 peut être consulté sur le site 
internet de l’entité. 

 

10 ASSOCIATION RÉGION MORGES  

10.1 But principal de l’Association 

Région Morges travaille à la mise en place d’un projet de territoire intercommunal, coordonnant 
les thématiques du développement urbain, de la mobilité et de l’environnement,  respectant les 
enjeux locaux et répondant aux objectifs des planifications supérieures comme le Plan directeur 
cantonal (PDCn) ou le Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). 
Elle représente les communes de la région morgienne dans les instances techniques et 
politiques du PALM.  
L’association joue également le rôle de plateforme de réflexion permettant à ses partenaires 
d’anticiper les grandes tendances en matière d’aménagement du territoire et d’adapter leurs 
processus à l’évolution du cadre légal. Dans ce contexte, elle apporte aux communes un 
soutien via une équipe technique pluridisciplinaire. 

 

10.2 Nombre de communes membres 

10 communes sont membres de l’association (Denges, Echandens, Echichens, Lonay, Lully, 
Lussy-sur-Morges, Morges, Préverenges, Saint-Prex et Tolochenaz). 

10.3 Forme juridique 

Région Morges est une association de droit privé, régie par les articles 60 et suivants du Code 
civil suisse. 

https://arasmac.ch/wp-content/uploads/2022/05/Preavis-02.06.2022-Comptes-2021.pdf
https://arasmac.ch/wp-content/uploads/2022/05/Preavis-02.06.2022-Comptes-2021.pdf
https://www.regionmorges.ch/palm/
https://www.regionmorges.ch/bureau-technique/


 
COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITE 
AU CONSEIL COMMUNAL 
N° 26/9.22 

24 

 

10.4 Composition du Comité de direction 

Le Comité est composé d’un Président, Jérôme de Benedictis, Syndic d’Echandens, d’une vice-
présidente, Mélanie Wyss, Syndique de Morges, et d’un vice-président Frédéric Geoffroy, Syndic 
de Lussy-sur-Morges. 

10.5 La composition "morgienne" du Conseil intercommunal pour la nouvelle législature 

Région Morges n’est pas une association intercommunale.  

Elle est pilotée par l’Assemblée des Syndic·ques dont Mme Mélanie Wyss est membre et par des 
comités de politique régionale. 

COPOL Mobilité  représentation pour Morges Mme Laure Jaton 

COPOL Urbanisme représentation pour Morges Mme Laure Jaton 

COPOL Environnement représentation pour Morges M. Vincent Jaques 

10.6 Faits marquants de l’année  

Publication d’un guide de recommandations « ZIZA-Demain » sur l’aménagement des zones 
artisanales et d’activités. 

Etat des lieux des arrêts de transports publics pour une conformité à la loi des handicapés 
(LHand) qui exige que les arrêts soient conformes au 31 décembre 2023. 

Région Morges s’engage depuis plusieurs années aux côtés des communes pour la mise en place 
d’une gestion différenciée des espaces verts et a mis en place des actions pour la promotion de 
la Charte des Jardins. 

En 2021, les communes de la région morgienne ont obtenu CHF 438'533.00 de cofinancements 
fédéraux pour des mesures de mobilité (route de la Gare Tolochenaz, route de la Gare 
Echandens, Système d’aide à l’exploitation et d’information voyageur MBC, Abris bus des 
Grillettes Tolochenaz) inscrites dans les PALM de trois premières générations (2007, 2012, 
2016). Depuis 2011, les communes de la région morgienne ont touchés CHF 3 916 544.00 de 
cofinancements fédéraux liés aux PALM, dont CHF 2,5 millions touchés par la Ville de Morges 
sur un total de CHF 24 409 177.00 qui leur a été accordé par la Confédération sous réserve de 
réaliser les projets d’ici 2027.  

Démarrage des travaux de révision du PALM de 5e génération.  

10.7 Comptes de l'entité Région Morges 

Les comptes de fonctionnement présentent un excédent de charges de CHF 7’917.45. 

10.8 Conduite et gestion du personnel 

10.8.1 Effectifs 

Les postes du bureau de Région Morges représentent 3.2 EPT, soit 5 personnes.  

Pour davantage de renseignements, le rapport d’activités 2021 peut être consulté sur le site 
internet de l’entité. 

 

https://www.regionmorges.ch/wp-content/uploads/rm-bilan-activites-2021-vf.pdf
https://www.regionmorges.ch/wp-content/uploads/rm-bilan-activites-2021-vf.pdf
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Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 
présente communication. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 août 2022. 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 
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