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Préavis municipal n° 04/06 au Conseil communal de Cugy VD 
 
Adoption des nouveaux statuts de L’Association régionale pour l’action 
sociale de la région Prilly – Echallens (ARASPE) 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers 
 
Nous avons l’honneur de soumettre à votre adoption le préavis municipal 04/06 relatif à 
l’adoption des nouveaux statuts de l’Association régionale pour l’action sociale de la région 
Prilly – Echallens (ARASPE). 
 
 
Introduction 
 
Les statuts fondateurs de l’ARASPE sont entrés en vigueur à l’issue de la séance constitutive 
du 10 février 1998. Ils ont été signés par l’ensemble des communes et approuvés par le chef 
du Département de la prévoyance sociale et des assurances. Ces statuts ont ensuite été 
modifiés le 26 novembre 2002 par le Conseil intercommunal. 
 
L’article 36 des statuts actuellement en vigueur prévoit en effet que le Conseil 
intercommunal peut les modifier, sauf en ce qui concerne les buts de l’association ou la 
répartition des charges. L’approbation du Conseil communal ou du Conseil général de 
chacune des communes associées est alors requise. 
 
 
Nouveaux statuts 
 
Actuellement, les régions RAS, bien qu’organisées en associations de communes, ne sont 
soumises que partiellement à la loi sur les communes (LC). En effet, la loi sur la prévoyance 
et l’aide sociale (LPAS) énumère exhaustivement à l’article 33 les articles de la LC 
applicables. Pour le reste, elles relèvent de la LPAS, loi spéciale, qui déroge sur de nombreux 
points à la LC. 
 
La loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) modifie substantiellement ce système hybride : 
L’article 6 de la LASV stipule en effet clairement que « les communes sont autorisées à se 
regrouper en association de communes, au sens de l’article 112 de la loi sur les 
communes ». 
 
Cette nouvelle loi implique dès lors que toutes les régions RAS adoptent de nouveaux 
statuts relevant exclusivement de la loi sur les communes. 
 
L’application de l’article 126 alinéa 2 de la loi sur les communes nécessite l’approbation de 
ces nouveaux statuts par les Conseils communaux ou généraux. 
 
Le Conseil des régions RAS est composé des présidents des comités directeurs et des 
directeurs de chacune des associations, dont l’ARASPE.  
 
La commission de politique sociale est composée de trois représentants du Conseil des 
régions RAS et de trois délégués du Conseil d’Etat. Des statuts types nouveaux ont été 
élaborés par ces deux organes après de multiples concertations tout au long de l’année 
2005. 
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Le Comité directeur de l’ARASPE a ensuite préparé, sur cette base, les statuts pour notre 
association. Ils ont été soumis au Département pour une approbation préalable. Ils ont 
ensuite été adoptés par le Conseil intercommunal le 22 juin 2006. 
 
En date du 18 mai 2006, le président du comité de direction et le directeur du CSR de Prilly- 
Echallens ont encore reçu les précisions suivantes du Chef du secteur « affaires 
communales », Service des communes et des relations institutionnelles, Département des 
institutions et des relations extérieures Etat de Vaud : 
 
« Les actuelles régions RAS sont constituées selon l’ancienne LPAS ; aujourd’hui, ce sont de 
nouvelles associations qui sont constituées selon la loi sur les communes (LC). Il ne s’agit 
donc pas d’une simple modification des statuts actuels, mais bien d’une dissolution de 
l’association RAS actuelle et de la création d’une nouvelle association avec de nouveaux 
statuts fondés sur la loi sur les communes et non pas sur la LPAS. 
 
En effet, 

- les bases légales de l’association sont différentes : avant la LPAS, maintenant la LC ; 
- l’article 33 al. 3 LPAS qui traitait des modifications des statuts est abrogé depuis le 

1er janvier 2006, sans disposition transitoire ; il ne s’applique donc plus aujourd’hui. 
Les nouveaux statuts doivent être approuvés par les Conseils communaux et 
généraux selon l’article 113 de la loi sur les communes. » 

 
De plus, l’article 25 des statuts actuellement en vigueur précise les montants à charge des 
communes. Du fait de l’article 36 mentionné plus haut et étant donné que ces participations 
ont disparu, il y a obligation d’obtenir l’aval de toutes les communes associées. 
 
 
Approbation 
 
Afin d’assurer l’entrée en vigueur de ces statuts au 1er janvier 2007, il est essentiel que les 
législatifs communaux se prononcent d’ici à la fin de l’année 2006. Seul l’acceptation ou le 
refus est possible. Si un Conseil souhaite modifier l’un ou l’autre des articles, il serait 
préférable qu’il le fasse par la suite selon l’article 37 des nouveaux statuts. 
 
 
4.  Conclusions 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillères et Conseillers de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 

- vu le préavis municipal no 04 /2006 du 11 septembre 2006; 
- ouï le rapport de la commission ad hoc chargée de l’étude du préavis ; 
- ouï le rapport de la commission des finances ; 
- considérant que cet objet est porté à l’ordre du jour ; 

 
Le Conseil Communal de Cugy (VD) décide : 

 
- d’approuver les nouveaux statuts de l’ARASPE tels que favorablement préavisés par 

l’Assemblée générale du 22 juin 2006. 
 

 
 

 
Annexes :   - extraits des articles de loi cités 
  - statuts de l’ARASPE 

LA MUNICIPALITE 
 

Adopté en séance de Municipalité, le 11 septembre 2006  




















