
 

MUNICIPALITE DE 
          PRILLY  
 

 

Préavis Municipal No 20-2008 

 

pour l’adhésion de la Commune de Prilly au réseau  
Accueil de jour des enfants du nord-ouest lausannois (AJENOL) 
conformément à la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE). 

 
 
 Au Conseil communal 
 de et à  
 1008 Prilly 
 

 Prilly, le 20 octobre 2008 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

1. PRÉAMBULE  

Le présent préavis propose l’adhésion de la Commune de Prilly au réseau "Accueil de 
jour des enfants du nord-ouest lausannois" (AJENOL) qui comprend en outre les 
Communes de Bournens, Boussens, Cheseaux, Jouxtens-Mézery, Romanel-sur-
Lausanne et Sullens. Ces 7 communes forment également une association 
intercommunale scolaire appelée ASIGOS. 

Le futur réseau comprend actuellement une crèche-garderie, les Acacias, et une garderie, 
la Fourmi bleue, à Prilly, ainsi qu’une garderie, la Galipette, à Cheseaux. Ces trois unités 
d’accueil préscolaire sont reconnues par le Service de protection de la jeunesse (SPJ). 
Prilly et Jouxtens-Mézery ont en commun une structure de coordination pour l’accueil 
familial de jour avec deux coordinatrices. Romanel et Cheseaux ont de leur côté chacun 
une coordinatrice pour les accueillantes en milieu familial.  

Le 1er janvier 2009 nous aurons deux caisses centrales pour l’accueil familial de jour, une 
pour Prilly et Jouxtens-Mézery avec 2 coordinatrices et une pour les cinq autres 
communes avec une coordinatrice à Cheseaux et une à Romanel-sur-Lausanne. 

Cette organisation a été admise par le SPJ car chacune des deux caisses contrôlera au 
moins environ 35 accueillantes en milieu familial. Nous disposerons donc de deux types 
d’accueil tel que cela est requis dans la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) du 20 
juin 2006. 

2. CADRE LEGAL  

L’article 63 alinéa 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 précise que : 

« En collaboration avec les partenaires privés, l’Etat et les communes organisent un 
accueil préscolaire et parascolaire des enfants ». 
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Fondée sur cette disposition de la Constitution vaudoise, la LAJE a été adoptée par le 
Grand Conseil le 20 juin 2006. Elle est entrée en vigueur en deux étapes, le 1er septembre 
2006 pour son aspect organisationnel et le 1er janvier 2007 pour son aspect financier. 

L’article premier de la LAJE présente les objectifs de cette loi, soit : 

a) d’assurer la qualité de l’ensemble des milieux d’accueil de jour des enfants ; 

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

c) d’organiser le financement de l’accueil de jour des enfants ; 

d) d’instituer la Fondation pour l’accueil de jour des enfants, ci-après : la Fondation, 
sous forme d’une fondation de droit public. 

3. LES TYPES D’ACCUEIL EXISTANTS  

Afin de bien cerner les enjeux du présent préavis, il est utile de préciser ici les différents 
types d’accueil existants : 

3.1  Accueil collectif de jour préscolaire 

 Cet accueil est assuré par les garderies qui accueillent des enfants dès leur naissance 
jusqu’à leur entrée à l’école enfantine. 

3.2 Accueil collectif de jour parascolaire 

 Cet accueil est assuré par les structures qui accueillent des enfants dès leur entrée à 
l’école enfantine jusqu’à l’âge de 12 ans. Avant l’entrée en vigueur de la LAJE, nous 
parlions d’UAPE (Unité d’accueil pour écoliers). 

3.3  Accueil familial de jour (mamans de jour) 

 Ce type de prestation est assuré par les accueillantes en milieu familial et concerne donc 
un accueil à leur domicile. Il est soumis à autorisation. 

 

4. LA FONDATION POUR L ’ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS (FAJE)  

4.1 Organisation de la FAJE 

 La FAJE est constituée d’un Conseil de fondation (12 membres) et d’une Chambre 
consultative (22 membres). Les membres des organes de la FAJE sont nommés par le 
Conseil d’Etat. 

 C’est le Conseil de fondation qui a la responsabilité de la réalisation des missions 
confiées par la LAJE et qui édicte les règlements et directives de mise en œuvre. 

4.2 Ressources de la FAJE 

 Les ressources de la FAJE, qui permettront le subventionnement des structures d’accueil 
de jour par l'intermédiaire des réseaux d'accueil, proviennent : 

a) d’une contribution annuelle de l’Etat (CHF 7'800'000.-- pour l’exercice 2008), 

b) d’une contribution annuelle des communes (contribution-socle de CHF 5.-- par 
habitant, sous réserve de rétrocessions pour celles ayant financé la création de 
places ces cinq dernières années), 
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c) des contributions perçues auprès des employeurs, représentant le 0.08% de leur 
masse salariale soumise à l’AVS. 

4.3 Mise en réseau et exigences de reconnaissance du réseau par la FAJE 

 Pour pouvoir bénéficier des subventions de la FAJE, les structures d’accueil doivent 
s’organiser et se constituer en réseaux. Chaque réseau doit pouvoir offrir au moins 2 des 
3 types d’accueil existants (préscolaire, parascolaire, familial de jour). 

 La FAJE a édicté un guide de reconnaissance des réseaux d’accueil de jour. Pour pouvoir 
être reconnu, le réseau doit : 

a) établir une politique tarifaire unique, applicable à toutes les structures d’accueil du 
réseau (art 29. LAJE) ; 

b) définir une clé de répartition pour la prise en charge du déficit du réseau par ses 
membres (communes, entreprises) ; 

c) présenter un plan de développement à 5 ans afin d’augmenter l’offre en matière 
d’accueil sur le territoire du réseau ; 

d) définir son mode d’organisation (statut juridique, modalités de fonctionnement) ; 

e) définir les conditions d’accueil et les priorités d’accès aux places existantes ; 

f) définir les conditions d’adhésion des nouveaux membres. 

Il est utile de préciser que, pour bénéficier d'un subventionnement rétroactif 2007 et 2008, 
la reconnaissance du réseau doit intervenir d'ici au 31 décembre 2008. Les dossiers de 
demande de reconnaissance des réseaux doivent ainsi être déposés à la FAJE au plus 
tard le 30 septembre 2008, sous réserve de l’accord des Conseils communaux ou 
généraux et des différents partenaires au plus tard le 31 décembre 2008. 

4.4 Subventionnement de la FAJE 

 Une fois le réseau reconnu par la FAJE, cette dernière va subventionner, par 
l'intermédiaire du réseau, les structures d’accueil qui en sont membres, de la manière 
suivante : 

a) pour l’exercice 2008 : 16% de la masse salariale du personnel éducatif des 
structures d’accueil collectif ainsi que le 100% du salaire des coordinatrices du 
réseau d’accueil familial de jour (mamans de jour) auquel s'ajoute un forfait de 
CHF 25'000.-- par EPT de coordinatrice, pour les tâches administratives; 

b) pour l’exercice 2009 : sous réserve des décisions du Grand Conseil, ce sera le 18% 
de la masse salariale des éducatrices et directrices des structures d’accueil 
collectif ; pour l’accueil familial de jour, même subvention que pour 2008; 

c) rétroactivement pour l’exercice 2007, si le réseau est reconnu avant le 31 décembre 
2008, 9% de la masse salariale du personnel éducatif des structures d’accueil 
collectif. Ce financement rétroactif concernera aussi le 100% du salaire des 
coordinatrices du réseau d’accueil familial de jour (mamans de jour) auquel s'ajoute 
un forfait de CHF 25'000.-- par EPT de coordinatrice, pour les tâches 
administratives, ceci sous déduction des subventions déjà touchées par le SPJ en 
2007. 

5. SITUATION ACTUELLE  
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5.1 Offre actuelle 

 Aujourd’hui, les habitants du futur réseau bénéficient des services des structures 
suivantes faisant actuellement l’objet de la demande de reconnaissance par la FAJE : 

Pour l'accueil de jour préscolaire : 

Prilly :  
Les Acacias  10 places en nurserie de 0 à 2 ans 
   10 places en garderie préscolaire 
La Fourmi bleue 20 places en garderie préscolaire 
Cheseaux :  
La Galipette  10 places en garderie préscolaire 

Pour l’accueil familial de jour (situation au 1er août 2008) : 

Prilly et Jouxtens-Mézery : 
32 accueillantes en milieu familial, 115 autorisations et 184 enfants placés 
Romanel-sur-Lausanne :  
21 accueillantes en milieu familial, 82 autorisations et 92 enfants placés 
Cheseaux :  
22 accueillantes en milieu familial, 78 autorisations et 134 enfants placés 
Sullens : 
2 accueillantes en milieu familial, 7 autorisations et 5 enfants placés 

Ceci représente donc un total de 50 places autorisées en préscolaire et 282 places en 
accueil familial. 

A noter qu'aucune structure reconnue par le SPJ n'existe dans le réseau en matière 
d'accueil collectif de jour parascolaire. 

5.2 Coûts actuels 

 Les Communes ci-après participent actuellement aux coûts de ces structures d'accueil 
collectif de la petite enfance de la manière suivante (base comptes 2007 ou budget 
2008) : 

Prilly  Les Acacias CHF 476'909.00 
   La Fourmi Bleue CHF 244'454.00 
   Accueil familial CHF 217'671.85 
Jouxtens-Mézery Accueil familial CHF 29'975.35 
Romanel s/Lausanne Accueil familial CHF 14'752.15 
Cheseaux La Galipette CHF 154'600.00 
   Accueil familial CHF 14'693.95 
 
TOTAL   CHF 1'152'056.00 
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6. PROJET DE CONSTITUTION DU RESEAU AJENOL  

6.1 Futurs partenaires 

 Les 7 communes constituant actuellement l’ASIGOS ont décidé de créer un réseau, qui 
sera totalement indépendant de toute structure scolaire. Il regroupera les communes de 
Bournens, Boussens, Cheseaux, Jouxtens-Mézery, Prilly, Romanel-sur-Lausanne et 
Sullens. Les structures d’accueil suivantes font actuellement l’objet de la demande de 
reconnaissance par la FAJE : 

Prilly :     Les Acacias, la Fourmi bleue 

Prilly et Jouxtens-Mézery :  Accueil familial de jour 

Cheseaux :    La Galipette 

Cheseaux, Romanel-sur-Lausanne,  
Bournens, Boussens, Sullens : Accueil familial de jour 

Ce réseau sera géré par un secrétariat à Prilly comprenant un poste à 20%. 

6.2 Offre future d’accueil de la petite enfance  

Avec la mise sur pied du  réseau AJENOL, les habitants des 7 communes concernées 
auront accès à l’ensemble des places. C’est ainsi que cette offre concernera : 

a) 50 places en accueil préscolaire, 

b) 282 places en accueil familial de jour. 

6.3 Future politique tarifaire  

 La future politique tarifaire, c'est-à-dire le montant qui sera facturé aux parents placeurs, a 
été définie conformément à l’article 29 de la LAJE.  Précisons qu’un réseau ne peut avoir 
qu’une seule politique tarifaire pour les mêmes types d’accueil existants en son sein. 

 a)  Accueil collectif préscolaire 

 Le tableau et le graphique figurant aux annexes 1 et 2 représentent les tarifs mensuels 
actuels ainsi que celui qui sera appliqué par le réseau AJENOL dès le 1er août 2009, en 
tenant compte de l’adaptation au budget 2009, avec les rabais pour les fratries. Le coût 
moyen de CHF 1'922.-- calculé sur les trois structures actuelles n’est pas dépassé 
puisque le tarif atteint au maximum CHF 1'900.--. Le tarif minimum de CHF 360.-- par 
mois est considéré comme financièrement acceptable. 

Les repas de midi seront facturés à CHF 5.--. 

Le revenu déterminant est défini de la manière suivante : 

Il est basé sur le salaire brut AVS du couple marié ou non comprenant s’il y a lieu  les 
revenus de remplacement (chômage), les contributions d’entretien, les rentes, les 
allocations sociales (AI, RI). 

Le contrôle sera effectué auprès des offices de la population. Les parents, en s’inscrivant, 
autoriseront la recherche de renseignements. Chaque commune désignera un employé 
qui pourra valider les informations fournies par les parents placeurs. 
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Les tarifs mensuels des structures d’accueil en vigueur au 1er août 2009 pourront être 
adaptés dans le futur par une décision du comité. 

b) Accueil familial de jour 

  Le tableau figurant à l’annexe 3 indique les tarifs horaires qui seront appliqués dès le 1er 
août 2009. Le coût moyen des structures existantes a été établi à CHF 6.75. Il n’est pas 
dépassé. Le revenu déterminant est calculé de la même manière que pour l’accueil 
collectif préscolaire. La commune est l’employeur des accueillantes en milieu familial. 

6.4 Futurs critères de priorité  

  Tous les habitants du réseau AJENOL ont les mêmes conditions d’accès aux structures 
du réseau. Les priorités pour les nouveaux placements sont les suivantes : 

a) Habiter l’une des communes du réseau. 

b) Familles monoparentales avec parents ayant un emploi, en tenant compte du taux 
d’activité. 

c) Familles avec les deux parents ayant un emploi, y compris les ménages 
recomposés, en tenant compte du taux d’activité. 

d) Fratrie d’enfants placés. 

e) La concordance entre la demande et la disponibilité de l’institution (âge de l’enfant, 
horaire, etc.). 

f) La chronologie de la demande (la date de la demande correspond à la date de 
réception du formulaire d’inscription et des documents demandés dûment remplis et 
signés). 

Les cas d’urgence seront pris en considération en priorité. 

Les enfants actuellement accueillis dans les structures du réseau conservent bien 
évidemment leur place. 

Le contrôle de la bonne application des critères sera une des tâches du Comité du 
réseau. 

6.5 Plan de développement  

Le réseau AJENOL a présenté dans son dossier de demande de reconnaissance le plan 
de développement suivant, répondant ainsi aux exigences de la LAJE : 

- Une crèche de 24 places dans le bâtiment « Le Tilleul » à Prilly qu’il est prévu d’ouvrir 
au 1er janvier 2010. 

- Augmentation de 10 places dans la garderie la Galipette à Cheseaux. 

- La reconnaissance de la garderie les P’tits Bonshommes à Romanel-sur-Lausanne (20 
places) par une prolongation du nombre de semaines d’ouverture sur l’année. 

7. FINANCEMENT 

2 sources de financement sont prévues : 

a) prix des pensions facturés aux parents placeurs tel que défini sous 6.3 ci-dessus, 



 

 

 

7 

b) subventionnement de la FAJE, selon point 4.4 ci-dessus. 

7.1 Accueil collectif préscolaire  

Les trois garderies actuelles ont un coût qui diffère de l’une à l’autre. Il est le suivant pour 
un enfant pris en charge à 100% : 

 

 Coût horaire Coût mensuel 

La Galipette CHF   6.29 CHF 1'258.-- 

La Fourmi Bleue CHF   9.23 CHF 1'846.-- 

Les Acacias CHF 13.30 CHF 2'660.-- 

AJENOL CHF   9.61 CHF 1'922.-- 

 

Le coût mensuel de CHF 1'922.-- représente le coût moyen des trois structures calculé 
selon le modèle FAJE. 

Le calcul établi sur les trois structures existantes ne représente qu’un exemple ponctuel 
basé sur les chiffres de 2007. Pour 2009 les communes verseront une participation selon 
le budget 2009 de chaque structure.  

Lorsqu’un enfant est placé dans une structure, les parents versent un certain montant en 
fonction de leur revenu. Si l’enfant habite la même commune que celle où se trouve la 
garderie, la commune couvre le déficit comme actuellement. Si ce n’est pas le cas, la 
garderie facture ou crédite à la commune de résidence de l’enfant la différence entre le 
coût réel arrêté de l’année concernée et la participation des parents. 

Le but de cette opération est que chaque commune subventionne ou récupère le déficit 
ou le « bénéfice » occasionné par leurs résidents. 

D’autre part, il y a lieu de préciser que le rabais accordé pour la fratrie est 
automatiquement pris en charge par la commune de résidence des enfants placés. 

Le secrétariat du réseau AJENOL est quant à lui financé par un apport d’environ CHF 1.-- 
par habitant et par année. 

7.2 Accueil familial de jour 

 Chaque commune assume le déficit relatif à l’accueil familial de jour, calculé au prorata 
des enfants qu’elle place dans d’autres communes. Les caisses centrales facturent 
mensuellement aux parents la participation due en fonction de l’annexe 3. Elles 
établissent une deuxième facture à la commune de domicile de l’enfant pour la différence 
entre la participation des parents et le prix réel de la structure. Un décompte est établi 
trimestriellement entre la caisse centrale et les communes ayant une structure de 
coordination. 

8.   ORGANISATION DU FUTUR RESEAU  
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8.1 Forme juridique  

 Il est prévu de créer une association simple. Contrairement à une association 
intercommunale, elle ne peut pas gérer des structures. Elle est donc uniquement chargée 
de fixer les tarifs et les contributions communales. Elle distribue les subventions et 
approuve les comptes et le budget du réseau AJENOL. Elle peut être amenée à jouer un 
rôle moteur pour des projets comme par exemple l’informatique. Les statuts sont 
approuvés par l’assemblée. Ni le Conseil d’Etat, ni son service juridique, ni les Conseils 
généraux ou communaux ne peuvent intervenir à ce sujet. 

 Un projet de statuts, qui devra donc être voté par l’assemblée lorsqu’elle sera élue, figure 
en annexe 4. 

  Les organes au 1er janvier 2009 seront composés comme suit : 
 
 
 
 
Communes Population % Comité  Assemblée 
   AJENOL AJENOL  
 
Bournens 252 1 1 1 

Boussens 750 4 1 1 

Cheseaux 3'475 17 1 3 

Jouxtens-Mézery 1'304 6 1 2 

Prilly 10'808 52 1 6 

Romanel s/Lausanne 3'241 16 1 3 

Sullens 844 4 1 1  

 
TOTAL 20'674 100 7 17 
 

(Source : SCRIS.VD.CH  au 31.12.2007) 

 
Nombre de délégués en fonction de la population des  communes 
 
 
 Habitants  Délégué(s) 
 
de 0 à 1'000   1  
de 1'001 à 3'000   2  
de 3'001 à 5'000   3  
de 5'001 à 7'000   4  
de 7'001 à 9'000   5  
de 9'001 à 11'000   6  
etc 

 



 

8.2 Mode d’organisation  

 Les structures d'accueil du réseau AJENOL garderont leur indépendance en termes 
d’organisation. Les conditions de subventionnement par le réseau seront précisées par le 
Comité directeur.  

9. CALENDRIER  

Un délai au 30 septembre 2008 a été fixé par la FAJE pour le dépôt des dossiers de 
demande de reconnaissance des réseaux. 

Jusqu’à fin décembre 2008, il s’agira pour les Conseils communaux et généraux 
d’approuver le présent préavis. Les différents partenaires organiseront alors la mise en 
place concrète du réseau et finaliseront les différents outils de pilotage du système. 

Une fois que le Conseil communal aura statué positivement sur cet objet, la Municipalité 
chargera le Comité directeur de l’AJENOL de la mise en place du réseau pour qu’il soit 
opérationnel au 1er janvier 2009. 

 
10. SUBSIDES DE LA COMMUNE DE PRILLY AUX REPAS DES ACACIAS  

  Actuellement les repas des Acacias sont compris dans le tarif tel qu’il figure à l’annexe 1. 
Pour un revenu de CHF 3'000.-- les parents paient CHF 330.-- par mois repas compris. 
Les tarifs n’ont plus été revus depuis 5 ans. Dans le cadre de l’AJENOL, les usagers 
paieront, pour le même revenu, CHF 360.-- + CHF 100.-- pour les repas, soit CHF 460.--.  

  Pour ne pas rendre la hausse trop brutale, il est proposé que la Commune subsidie les 
repas selon le schéma suivant : 

 

Revenus   Subside  

CHF 

Jusqu’à CHF 2'999.--  100 

de CHF 3'000.-- à CHF 3'999.--  80 

de CHF 4'000.-- à CHF 4'999.--  60 

de CHF.5'000.-- à CHF 5'999.--  40 

de CHF 6'000.-- à CHF 6'999.--  20 

 

  De plus, un enfant restant au maximum 4 ans aux Acacias, le subside sera donc 
dégressif selon le schéma suivant : 

 

Année d’entrée  100% 

2ème année  75% 

3ème année  50% 

4ème année  25% 
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  En clair, pour un enfant en 2ème année d'accueil aux Acacias, et dont les parents sont au 
bénéfice d'un revenu de CHF 4'000.--, le subside "repas" sera le 75% du 60% ! 

11.  INCIDENCE FINANCIERE 

 Une contribution de CHF 1.--/habitant pour le Secrétariat du réseau AJENOL sera 
demandée, soit, pour Prilly, CHF 11'000.--. Cette charge sera mise au budget ordinaire de 
la Commune. 

 

CONCLUSION 

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly, 

-  ayant eu connaissance du préavis no 20-2008,  

-  après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet 

 

décide 

-  d’autoriser la Municipalité à adhérer au réseau AJENOL (Accueil de jour des enfants 
du nord-ouest lausannois) au 1er janvier 2009 ; 

-   de charger l’association AJENOL, telle que constituée, d’être l’interlocutrice de la 
FAJE (Fondation pour l’accueil de la petite enfance), et par conséquent de lui 
donner la charge de gestion du réseau AJENOL. 

 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 

 

 

Annexes :  

1 et 2 : accueil collectif préscolaire 
3 : accueil familial de jour 
4 : projet de statuts du réseau AJENOL 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 octobre 2008. 

Délégué de la Municipalité à convoquer : M. Etienne Lasserre 



Annexe 1

Réseau AJENOLAJENOLAJENOLAJENOL TARIF - Accueil collectif préscolaire Valable dès le: 01.08.2009

Tarifs structures existantes AJENOLAJENOLAJENOLAJENOL

pour 1 enfant à 100% 100% = 5 jours de 10 heures, soit 50 heures Coût moyen horaire 9.61SFr.       Coût moyen mensuel 1'922SFr.          

Salaires/ Structures 3'000SFr.     3'500SFr.     4'000SFr.     4'500SFr.     5'000SFr.     5'500SFr.     6'000SFr.     6'500SFr.     7'000SFr.     7'500SFr.     8'000SFr.          Salaires/ Structures
Les Acacias avec repas 5 jours 100% 330SFr.        385SFr.        440SFr.        540SFr.        600SFr.        688SFr.        750SFr.        845SFr.        910SFr.        1'012SFr.     1'080SFr.          Les Acacias avec repas
La Fourmi bleue sans repas 5 jours 100% 650SFr.        750SFr.        750SFr.        800SFr.        800SFr.        900SFr.        900SFr.        1'000SFr.     1'000SFr.     1'100SFr.     1'100SFr.          La Fourmi bleue sans repas
La Galipette pas de repas 100% 1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.          La Galipette pas de repas
La Galipette pas de repas 4 jours 1/2 93% 1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.          La Galipette pas de repas

Dès 3'000SFr.     3'500SFr.     4'000SFr.     4'500SFr.     5'000SFr.     5'500SFr.     6'000SFr.     6'500SFr.     7'000SFr.     7'500SFr.     8'000SFr.          
-SFr.            100% 360SFr.        437SFr.        514SFr.        591SFr.        668SFr.        745SFr.        822SFr.        899SFr.        976SFr.        1'053SFr.     1'130SFr.          

Tarif AJENOL AJENOL AJENOL AJENOL sans repas % du salaire 12.0% 12.5% 12.9% 13.1% 13.4% 13.5% 13.7% 13.8% 13.9% 14.0% 14.1% Tarif AJENOL AJENOL AJENOL AJENOL sans repas

% du coût moyen 19% 23% 27% 31% 35% 39% 43% 47% 51% 55% 59%

Salaires/ Structures 8'500SFr.     9'000SFr.     9'500SFr.     10'000SFr.   10'500SFr.   11'000SFr.   11'500SFr.   12'000SFr.   12'500SFr.   13'000SFr.   Salaires/ Structures
Les Acacias avec repas 5 jours 100% 1'190SFr.     1'260SFr.     1'378SFr.     1'600SFr.     1'600SFr.     1'600SFr.     1'600SFr.     1'600SFr.     1'600SFr.     1'600SFr.     Les Acacias avec repas
La Fourmi bleue sans repas 5 jours 100% 1'250SFr.     1'250SFr.     1'300SFr.     1'300SFr.     1'300SFr.     1'300SFr.     1'300SFr.     1'300SFr.     1'300SFr.     1'300SFr.     La Fourmi bleue sans repas
La Galipette pas de repas 100% 1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     1'301SFr.     La Galipette pas de repas
La Galipette pas de repas 4 jours 1/2 93% 1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     1'210SFr.     La Galipette pas de repas

Dès 8'500SFr.     9'000SFr.     9'500SFr.     10'000SFr.   10'500SFr.   11'000SFr.   11'500SFr.   12'000SFr.   12'500SFr.   13'000SFr.   
1'922SFr.        100% 1'207SFr.     1'284SFr.     1'361SFr.     1'438SFr.     1'515SFr.     1'592SFr.     1'669SFr.     1'746SFr.     1'823SFr.     1'900SFr.     

Tarif AJENOL AJENOL AJENOL AJENOL sans repas % du salaire 14.2% 14.3% 14.3% 14.4% 14.4% 14.5% 14.5% 14.6% 14.6% 14.6% Tarif AJENOL AJENOL AJENOL AJENOL sans repas

% du coût moyen 63% 67% 71% 75% 79% 83% 87% 91% 95% 99%

Repas: Sfr. 5.--

Rabais: 20% Pour le deuxième enfant
30% Pour le troisième enfant et suivants

Remarque : Dans les cas de fratrie d'enfants placés,  en accueil collectif et en accueil familial, le ra bais s'applique sur le cadet.
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Annexe 3

Réseau AJENOLAJENOLAJENOLAJENOL Accueil familial de jour

Tarif - horaire Valable dès le: 01.08.2009
Revenu déterminant dès

3'000SFr.     4'000SFr.     5'000SFr.     6'000SFr.     7'000SFr.     8'000SFr.     9'000SFr.     10'000SFr.   11'000SFr.   12'000SFr.   13'000SFr.       

3.50SFr.       4.00SFr.       4.25SFr.       4.75SFr.       5.00SFr.       5.25SFr.       5.75SFr.       6.00SFr.       6.25SFr.       6.50SFr.       6.75SFr.           

Rabais: 20% Pour le deuxième enfant

30% Pour le troisième enfant

Repas et frais divers

Le déjeuner 2.00SFr.       

Le dîner jusqu'à 5 ans 5.00SFr.       

Le dîner dès 6 ans 6.00SFr.       

Le dîner dès 8 ans 8.00SFr.       

Le goûter 2.00SFr.       

Le souper 4.00SFr.       

La nuit 15.00SFr.     

Les devoirs Sfr. 2.00 à Sfr. 5.00 (selon accord avec les mamans d'accueil)

Week-end Samedi idem

Dimanche et fériés 1.00SFr.       (sur toutes les prestations)

Remarque : Dans les cas de fratrie d'enfants placés,  en accueil collectif et en accueil familial, le ra bais s'applique sur le cadet.
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Annexe 4 

 

PROJET DE STATUTS DU RESEAU AJENOLAJENOLAJENOLAJENOL 

Dénomination - siège - durée 

Art. 1 
Le Réseau AJENOL est une association à but non lucratif régie par les articles 60 et 

suivants du Code Civil Suisse. Elle dispose de la personnalité morale. 

Art. 2 
Le siège de l'association est à Prilly auprès de l'administration communale où se 

trouve son secrétariat. 

Art. 3 La durée de l'association est indéterminée. 

Buts de l'association 

Art. 4 
L'association a pour but de constituer, gérer et développer un réseau conformément à 

la loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE).  

Membres de l'association 

Art. 5 

L'association compte deux catégories de membres. 

� Les membres avec voix délibérative : 

- les communes 

- les entreprises 

� Les membres affiliés avec voix consultative : 

- les structures d’accueil de jour  

Admission - retrait 

Art. 6 

Toute commune qui adhère au réseau devient membre de l'association. 

Toute entreprise peut adresser une demande d'adhésion au Comité directeur. 

L’assemblée générale décide en dernier ressort. 

Toute structure d’accueil autorisée peut adresser une demande d’adhésion au Comité 

directeur. L’assemblée générale décide en dernier ressort. 

Art. 7 
Tout membre peut se retirer du réseau sur préavis d'au moins six mois, pour la fin 

d'une année civile. 

Prestations d'accueil 

Art. 8 L'association œuvre au maintien et au développement de places d'accueil de jour. 

Organes et procédure 

Art. 9 

Les organes sont : 

- l'Assemblée générale 

- le Comité directeur 

- l'Organe de révision 
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Assemblée générale 

Art. 10 

L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'association. Elle est présidée par l’un 

de ses membres élu par l’Assemblée pour la durée de la législature communale. Elle 

est composée d'un délégué pour les 1000 premiers habitants et un par tranche 

subséquente de 2'000 habitants de chaque commune. Les délégués sont désignés par 

les organes délibérants de chaque commune. Chaque commune ou entreprise aura au 

moins un délégué.  

Art. 11 

L'Assemblée générale est convoquée sur ordre du Comité directeur, au minimum 

trente jours à l'avance. Les propositions de modification de l'ordre du jour doivent 

être communiquées dix jours à l'avance. L'Assemblée générale siège au moins une 

fois par année ou à la demande d'un cinquième des membres de l'association.  

Le secrétaire peut être choisi en dehors de l'Assemblée. 

Art. 12 

L'Assemblée générale est compétente notamment pour : 

a) élire le Comité directeur et choisir le président au sein de celui-ci ; 

b) fixer les cotisations annuelles ; 

c) contrôler la gestion, adopter le budget et les comptes annuels ; 

d) désigner l’organe de révision externe ; 

e) adopter les tarifs et règlements internes ; 

f) modifier les présents statuts, sous réserve de l'article 15 ; 

g) prendre toutes décisions qui lui sont conférées par la loi et les statuts ; 

h) dissoudre l’association. 

Art. 13 
Seuls les délégués avec voix délibérative disposent du droit de vote. Chaque délégué 

a droit à une voix. 

Art. 14 
L'Assemblée ne peut délibérer que si les délégués présents forment la majorité 

absolue du nombre total de ses membres. 

Art. 15 

Les décisions de l'Assemblée générale relatives à la dissolution ou à la modification 

des statuts sont prises à la majorité des deux tiers. Les autres décisions sont prises à 

la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 16 Aucun vote ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour. 

Comité directeur 

Art. 17 

Le Comité directeur se compose d’un  Conseiller Municipal par commune désigné 

par ses pairs. La durée du mandat est de cinq ans renouvelable, correspondant à la 

législature communale. Sont membres du Comité avec voix consultative -un 

représentant de l’accueil familial de jour, -un représentant de l’accueil collectif et -le 

secrétaire du réseau 

Art. 18 

Le Comité directeur prend toutes les décisions utiles au bon fonctionnement de 

l'association. Il assume notamment les attributions suivantes : 

a) veiller à l'exécution des buts de l'association ; 

b) veiller au respect des conditions de reconnaissance du réseau ; 

c) distribuer les subventions de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

(FAJE) aux structures d’accueil familial et aux structures d’accueil collectif; 

d) assurer la coordination entre les structures d'accueil ; 

e) encourager la mise en œuvre du plan de développement ; 

f) gérer le budget et les ressources de l'association ;  
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g) représenter l'association vis-à-vis des tiers. 

Art. 19 
Le Comité directeur s'organise lui-même. Il peut faire appel à un secrétaire ou à un 

trésorier extérieur à l’association. 

Art. 20 
Le Comité directeur ne peut siéger que si la majorité des membres est présente. 

Chaque membre a droit à une voix. 

Art. 21 
Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est 

prépondérante. 

Art. 22 
L'association est valablement engagée par la signature à deux du président et d'un 

membre du Comité directeur. 

Organe de révision 

Art. 

23 

L'association fait appel à une fiduciaire pour la vérification des comptes annuels.  

Ressources 

Art. 24 

L'association dispose des ressources suivantes : 

a) les montants octroyés par la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) 

conformément aux dispositions légales ; 

b) les contributions des communes et des entreprises ; 

c) diverses autres ressources, notamment les dons, legs ou subventions diverses. 

 

Elle ne peut recourir à l'emprunt. 

Art. 25 

Les ressources mentionnées à l'article 24 sont destinées à permettre à l'association de 

couvrir : 

a) Le compte de péréquation entre les structures. 

b) Les frais de fonctionnement de l'association. 

Art. 26 
L'excédent de charges est réparti entre les membres du réseau en fonction du nombre 

d’habitants. 

Dispositions finales 

Art. 27 
Les présents statuts entrent en vigueur dès leur approbation par l'Assemblée 

générale. 

 

Adoptés en séance du  

 

 Pour l’Assemblée Générale 

 

 

Le (la) Président-e     Le (la) Secrétaire 



1 

Annexe 4 

 

PROJET DE STATUTS DU RESEAU AJENOLAJENOLAJENOLAJENOL 

Dénomination - siège - durée 

Art. 1 
Le Réseau AJENOL est une association à but non lucratif régie par les articles 60 et 

suivants du Code Civil Suisse. Elle dispose de la personnalité morale. 

Art. 2 
Le siège de l'association est à Prilly auprès de l'administration communale où se 

trouve son secrétariat. 

Art. 3 La durée de l'association est indéterminée. 

Buts de l'association 

Art. 4 
L'association a pour but de constituer, gérer et développer un réseau conformément à 

la loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE).  

Membres de l'association 

Art. 5 

L'association compte deux catégories de membres. 

� Les membres avec voix délibérative : 

- les communes 

- les entreprises 

� Les membres affiliés avec voix consultative : 

- les structures d’accueil de jour  

Admission - retrait 

Art. 6 

Toute commune qui adhère au réseau devient membre de l'association. 

Toute entreprise peut adresser une demande d'adhésion au Comité directeur. 

L’assemblée générale décide en dernier ressort. 

Toute structure d’accueil autorisée peut adresser une demande d’adhésion au Comité 

directeur. L’assemblée générale décide en dernier ressort. 

Art. 7 
Tout membre peut se retirer du réseau sur préavis d'au moins six mois, pour la fin 

d'une année civile. 

Prestations d'accueil 

Art. 8 L'association œuvre au maintien et au développement de places d'accueil de jour. 

Organes et procédure 

Art. 9 

Les organes sont : 

- l'Assemblée générale 

- le Comité directeur 

- l'Organe de révision 

 



2 

Assemblée générale 

Art. 10 

L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'association. Elle est présidée par l’un 

de ses membres élu par l’Assemblée pour la durée de la législature communale. Elle 

est composée d'un délégué pour les 1000 premiers habitants et un par tranche 

subséquente de 2'000 habitants de chaque commune. Les délégués sont désignés par 

les organes délibérants de chaque commune. Chaque commune ou entreprise aura au 

moins un délégué.  

Art. 11 

L'Assemblée générale est convoquée sur ordre du Comité directeur, au minimum 

trente jours à l'avance. Les propositions de modification de l'ordre du jour doivent 

être communiquées dix jours à l'avance. L'Assemblée générale siège au moins une 

fois par année ou à la demande d'un cinquième des membres de l'association.  

Le secrétaire peut être choisi en dehors de l'Assemblée. 

Art. 12 

L'Assemblée générale est compétente notamment pour : 

a) élire le Comité directeur et choisir le président au sein de celui-ci ; 

b) fixer les cotisations annuelles ; 

c) contrôler la gestion, adopter le budget et les comptes annuels ; 

d) désigner l’organe de révision externe ; 

e) adopter les tarifs et règlements internes ; 

f) modifier les présents statuts, sous réserve de l'article 15 ; 

g) prendre toutes décisions qui lui sont conférées par la loi et les statuts ; 

h) dissoudre l’association. 

Art. 13 
Seuls les délégués avec voix délibérative disposent du droit de vote. Chaque délégué 

a droit à une voix. 

Art. 14 
L'Assemblée ne peut délibérer que si les délégués présents forment la majorité 

absolue du nombre total de ses membres. 

Art. 15 

Les décisions de l'Assemblée générale relatives à la dissolution ou à la modification 

des statuts sont prises à la majorité des deux tiers. Les autres décisions sont prises à 

la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 16 Aucun vote ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour. 

Comité directeur 

Art. 17 

Le Comité directeur se compose d’un  Conseiller Municipal par commune désigné 

par ses pairs. La durée du mandat est de cinq ans renouvelable, correspondant à la 

législature communale. Sont membres du Comité avec voix consultative -un 

représentant de l’accueil familial de jour, -un représentant de l’accueil collectif et -le 

secrétaire du réseau 

Art. 18 

Le Comité directeur prend toutes les décisions utiles au bon fonctionnement de 

l'association. Il assume notamment les attributions suivantes : 

a) veiller à l'exécution des buts de l'association ; 

b) veiller au respect des conditions de reconnaissance du réseau ; 

c) distribuer les subventions de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

(FAJE) aux structures d’accueil familial et aux structures d’accueil collectif; 

d) assurer la coordination entre les structures d'accueil ; 

e) encourager la mise en œuvre du plan de développement ; 

f) gérer le budget et les ressources de l'association ;  



3 

g) représenter l'association vis-à-vis des tiers. 

Art. 19 
Le Comité directeur s'organise lui-même. Il peut faire appel à un secrétaire ou à un 

trésorier extérieur à l’association. 

Art. 20 
Le Comité directeur ne peut siéger que si la majorité des membres est présente. 

Chaque membre a droit à une voix. 

Art. 21 
Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est 

prépondérante. 

Art. 22 
L'association est valablement engagée par la signature à deux du président et d'un 

membre du Comité directeur. 

Organe de révision 

Art. 

23 

L'association fait appel à une fiduciaire pour la vérification des comptes annuels.  

Ressources 

Art. 24 

L'association dispose des ressources suivantes : 

a) les montants octroyés par la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) 

conformément aux dispositions légales ; 

b) les contributions des communes et des entreprises ; 

c) diverses autres ressources, notamment les dons, legs ou subventions diverses. 

 

Elle ne peut recourir à l'emprunt. 

Art. 25 

Les ressources mentionnées à l'article 24 sont destinées à permettre à l'association de 

couvrir : 

a) Le compte de péréquation entre les structures. 

b) Les frais de fonctionnement de l'association. 

Art. 26 
L'excédent de charges est réparti entre les membres du réseau en fonction du nombre 

d’habitants. 

Dispositions finales 

Art. 27 
Les présents statuts entrent en vigueur dès leur approbation par l'Assemblée 

générale. 

 

Adoptés en séance du  

 

 Pour l’Assemblée Générale 

 

 

Le (la) Président-e     Le (la) Secrétaire 


