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CRÉATION D'UN PLAFOND D'ENDETTEMENT POUR L'ASSOCIATION DE COMMUNES POLICE RÉGION 

MORGES (PRM) 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission en charge de cet objet s'est réunie le lundi 21 septembre 2016 à 18 h 30, à la salle de 

conférences de la Police administrative PRM, place Saint-Louis 2. Elle était composée de Mmes et 

MM. Tobias BARBLAN, Charles DIZERENS, Mario FRANCO, Philippe KLOETI, Frédéric 

VALLOTON et du président rapporteur soussigné Bertrand GILLIARD.   

En revanche M. Yvan Christinet était absent.  

La commission était reçue par Madame la Municipale Anne-Catherine Aubert-Despland, 

accompagnée de M. Nicolas Arizzi, contrôleur de gestion à la Commune de Morges, ainsi que des 

représentants de la PRM MM. le Major Martin De Muralt et le Premier-Lieutenant Hervé Baer, qui 

nous ont apporté toutes les précisions nécessaires. 

1 PRÉAMBULE 

Comme indiqué dans le préavis, le principe d'un plafond d'endettement a été accepté par les 

communes participant à la Police Région Morges (PRM), mais ceci implique une modification 

des statuts de l'association, modification exigeant l'aval des législatifs des communes concernées. 

Notons que toutes les communes ont accepté le principe du plafond d'endettement (1ère partie 

déjà votée à Morges aussi) mais que, par contre, (au jour de la commission) seule la commune de 

Lussy-sur-Morges a voté et accepté le changement des statuts liés au plafond d’endettement.  

Cet objet est à l’ordre du jour partout ailleurs. Les votes vont s’échelonner jusqu’au 5 décembre.   

La création de ce plafond d'endettement est justifié principalement par les engagements financiers 

nécessaires aux financements des équipements du futur centre actuellement en construction aux 

Pâquis. En effet, le bâtiment est construit par une société privée, et les locaux seront loués par la 

PRM. Ils seront mis à disposition "nus", (comme pour des bureaux "standards"), mais les équi-

pements nécessaires spécifiquement au locataire, donc à la PRM, sont à la charge de cette der-

nière. Il s'agit typiquement du contrôle d'accès (badges), des caméras de surveillance, du système 

de communication, de l'équipement de la centrale d'engagement, d'un groupe électrogène de se-

cours, etc. En outre, il est intéressant de savoir que le loyer à payer par la PRM tiendra compte de 

quelques surcoûts liés à son activité spécifique : les cellules (3 pour détention de 24 heures, 

3 dites "de maintien" limitées à 6 heures d'occupation) auraient été trop chères à créer après coup: 

elles sont donc intégrées à l'architecture du bâtiment, et le coût en est ventilé sur le prix de loca-

tion au mètre carré. 

La création d'un plafond d'endettement a pour but de "lisser" les dépenses d'investissement sur 

plusieurs années. A défaut, les communes recevraient des factures conséquentes, à payer sur leur 

budget courant, exercice quasi impossible. D'ailleurs, un certain nombre sont d’ores et déjà à ho-

norer, car des études précédemment lancées ont été menées à bien et doivent donc être payées. 

http://www.morges.ch/media/document/0/27.09.2016_plafond_endettement_prm.pdf


RAPPORT N° 27/11.16  

 
 

 

page 2/3 

2 DISCUSSION 

La commission a peu discuté du bien-fondé de cette modification de statuts, considérant que la 

PRM doit pouvoir s'endetter temporairement pour payer ses investissements par le biais 

d’emprunts bancaires. Toutefois, tous se rejoignent sur un constat : il est regrettable que cette 

problématique n'ait pas été mieux anticipée lors de la création de la PRM. La majorité des com-

missaires se rejoignent sur un constat : Déjà lors de la création de la PRM, cette problématique 

aurait dû être prise en compte; il s'agit là d'un regrettable manque de vision et d'anticipation du 

groupe de pilotage de l'époque. 

Il est quand même à préciser que, comme au niveau communal, un plafond d'endettement n'est 

pas une autorisation de dépenser, mais il fixe seulement le maximum admissible de la dette.  

Autre sujet de discussion, la représentation de Morges au sein de la PRM, dont le nombre de dé-

légués n'est pas proportionnel à sa contribution financière. En effet, par habitant, c'est elle qui 

paie le plus lourd tribut, au motif que c'est là que la police a le plus de motifs d'interventions.   

Un commissaire s'oppose donc à cette modification de statuts en l'état, au motif que Morges se 

prive ainsi d'une "monnaie d'échange" lors des discussions à venir concernant la répartition des 

charges et des participations, dont les critères sont à son sens à revoir fondamentalement. Mais 

ces critères ne sont pas du ressort du préavis qui nous occupe. En outre, il craint que cette révision 

ne soit remise aux calendes grecques.  

Mais la majorité de la commission considère comme irréaliste de lier l'acceptation d'un plafond 

d'endettement à la révision des statuts. Elle suit donc la position de la commission consultative 

telle que reprise dans le paragraphe 6.3 du préavis, et se contente de prendre simplement acte du 

vœu qui y est formulé. 

3 CONCLUSION 

Considérant les investissements à venir prochainement, et la nécessité majoritairement reconnue 

de ventiler ces dépenses sur plusieurs années, la majorité de la commission se positionne en fa-

veur de la création d'un plafond d'endettement pour la PRM, et donc de la modification corres-

pondante de ses statuts, tout en regrettant que la représentation morgienne ne soit pas proportion-

nelle à sa responsabilité financière. Un commissaire considère cependant que le problème de la 

représentation de Morges devrait être lié à l'acceptation de cette modification de statut, au motif 

que Morges se prive ainsi d'un moyen de pression pour que soient revus rapidement les critères 

de répartition charges/représentations des communes au sein de la PRM, il s'oppose donc aux 

conclusions du préavis. C'est donc par cinq voix (dont celle du commissaire absent), une opposi-

tion et une abstention, que la commission accepte les conclusions du préavis.  

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
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décide : 

1. d’amender l’article 26 alinéa 4 des statuts de l’Association de communes Police Région 

Morges  comme suit : 

 Le plafond d’endettement est fixé à CHF 3'500'000.00 (trois millions cinq cent mille). 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Bertrand Gilliard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 novembre 2016. 


