
 

REPONSE   
DE LA MUNICIPALITE 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

INTERPELLATION PHILIPPE DERIAZ "A L'EXEMPLE DE L'ERM : QUELLE MEILLEURE GOUVERNANCE 

DES BUDGETS ET COMPTES AU SEIN DES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES ?" 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Municipalité a été profondément consternée par le courrier de l’ERM informant les 14 communes 

membres de la découverte d’anciens avis bancaires et postaux au caractère suspect. Cette découverte, 

lors de bouclements d'anciens préavis en décembre 2012, a amené la Direction de l'ERM à entre-

prendre des démarches plus poussées. L'expertise par l'organe de contrôle conclut qu'entre 1996 et 

2007 un montant de CHF 771'390 aurait été indûment soustrait des comptes de l'Association. Considé-

rant la gravité des faits, le Comité de direction a décidé, début 2013, de donner à cette affaire une suite 

judiciaire par dénonciation au Ministère public. 

L’ERM étant une entité indépendante disposant de ses propres organes de contrôle, il n’appartient pas 

à la Commune de Morges de se prononcer sur des faits qui ne sont pas de son administration. Par 

ailleurs l’enquête pénale est toujours en cours. 

La Municipalité répond ainsi aux questions de l'interpellation. 

1. Nous, conseillers communaux morgiens, avons appris l'annonce du détournement par voie de 

presse. La Municipalité, voire ses membres élus au conseil de direction de l’ERM (lesquels ?) 

étaient-ils informés de cette situation de détournement de fonds ? Si oui à quelle date ? 

 La Municipalité de Morges a été informée le 3 mars 2014 suite au courrier du 28 février 2014 de 

l'ERM avec en annexe son communiqué de presse. 

2. Si la réponse à la question précédente est affirmative,  

  la Municipalité a-t-elle informé les chefs de groupes politiques, voire les commissions spéciali-

sées (COFIN, COGES) de cette situation ? 

  Les activités de l'ERM ne relevant pas de l'administration de la Ville de Morges, la Municipalité 

n'a pas à communiquer spécifiquement sur cette affaire auprès des commissions de contrôles de 

la Commune de Morges. 

  Compte tenu de ce dysfonctionnement, la Municipalité a-t-elle conduit d’autres enquêtes auprès 

de ses propres services communaux afin de vérifier l’exactitude des comptes produits en ces 

années passées par le même acteur? Quelles ont alors été ses conclusions ? 

  Il est important de rappeler que les communes ont l’obligation de conserver les pièces 

comptables pour une durée de 10 ans. Conformément à la loi, nous disposons donc à ce jour des 

pièces comptables depuis 2003. Dans les archives, on retrouve encore certaines pièces bancaires 

datant de 2002 qui sont en attente d'élimination. De ce fait, il nous est difficile d’effectuer une 

analyse portant sur les années antérieures à 2002. Il convient également de relever que le dernier 

bouclement effectué par le boursier à cette époque concerne les comptes 2001. L'absence de 

documents ne permet pas d'entreprendre un audit. 

3. Si la réponse est négative,  

 Compte tenu de l’importance du financement morgien (50 % des coûts), quelle appréciation la 

Municipalité fait-elle des organes dirigeants de l’ERM, de sa structure de gouvernance, de 

l’absence de transparence, et des irrégularités constatées ? 

 La Municipalité constate que l'ERM a modifié profondément son fonctionnement à partir du 1
er
 

juillet 2006 en engageant un directeur opérationnel. De son côté, le Comité de direction se 

concentre sur les missions stratégiques. Du point de vue de la Municipalité, ce changement laisse à 

penser qu'il a participé à mettre un terme aux irrégularités comptables. En effet, les comptes 2008 

n'ont pas montré d'anomalies. 
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 En raison des difficultés de gestion que nous constatons, la Municipalité peut-elle encore 

objectivement favoriser la conduite de politiques publiques par des associations intercommunales, 

malgré le caractère sympathique et convivial qu'elles représentent? 

 Le constat d'un dysfonctionnement au sein d'une association intercommunale ne permet pas de 

conclure que ce type d'organisation, conforme à la loi sur les communes, est une forme inadaptée 

pour la gestion de problématiques communes à une région ou de plusieurs communes. La 

Municipalité conserve sa confiance vis à vis des associations intercommunales et de leurs élues et 

élus. 

4. La Municipalité va-t-elle soutenir l'indispensable audit à posteriori des comptes de l'ERM qui 

s'impose objectivement, et accessoirement se porter partie civile afin d'obtenir une part de la 

ristourne des fonds communaux détournés ? 

 Comme l'indique le communiqué de presse de l'ERM, des recherches poussées ont été faites en 

interne. De même, la nouvelle fiduciaire en charge de la révision des comptes de l'association a 

procédé à une expertise approfondie de la situation. La Municipalité constate que les mesures ont 

été prises au sein de l'association pour faire toute la lumière sur cette affaire. 

Avant de se porter partie civile, la Municipalité est dans l’attente d’information de son avocat 

conseil pour se déterminer sur les actions à entreprendre. 

 

CONCLUSION 

Ces irrégularités comptables montrent qu'il y a lieu de mettre en place des procédures fiables et rigou-

reuses pour minimiser les risques. La Municipalité est convaincue que tel est le cas pour la commune. 

Elle constate également que le cadre de fonctionnement du Service des finances d'une ville de 15'000 

habitants est différent de celui d'une association d'une dizaine de collaborateurs. De plus, lors de la 

révision des comptes 2013, le Service des finances demandera à l’organe de contrôle de vérifier si les 

stratégies de fraude dont a été victime l’ERM pourraient être utilisées à Morges et quelles mesures 

complémentaires seraient à mettre en place pour prévenir et détecter les activités frauduleuses. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente réponse à l'interpellation. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité le 2 avril 2014. 

 

 

 

 

Réponse lue au Conseil communal en séance 2 avril 2014. 


