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DÉTERMINATION D'UN PLAFOND D'ENDETTEMENT ET D’UN PLAFOND DE CAUTIONNEMENTS POUR 

LA LÉGISLATURE 2016-2021 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances, composée de Mmes Céline ELSIG et Dominique KUBLER-GONVERS, 

MM. Mathieu BORNOZ, Jean-Hugues BUSSLINGER, Fréderic EGGENBERGER, François 

ENDERLIN, Patrick GERMAIN, Christian HUGONNET, Bastien MONNEY, Cyril-Serge 

NUSSBAUM et Mme Maria-Grazia VELINI président-rapporteur, s’est réunie le 8 novembre 2016 

pour l’étude de l’objet susmentionné en présence de Mme Mélanie WYSS, Municipale des finances, 

MM. Vincent JAQUES, Syndic, et Nicolas ARIZZI, contrôleur de gestion.  

Nous les remercions pour la présentation claire et précise du préavis et pour les réponses apportées aux 

nombreuses questions. Cette présentation a permis aux membres de la commission de mieux com-

prendre les mécanismes qui gèrent le calcul du plafond et les hypothèses de travail sur lesquelles s’est 

basée la Municipalité pour déterminer le plafond d’endettement pour la nouvelle législature.  

1 PRÉAMBULE 

Le Conseil communal doit se prononcer sur les plafonds d’endettement et de cautionnements 

pour l’ensemble de la législature 2016-2021.  

"La fixation du plafond initial de début de législature est du ressort exclusif de la commune, sans 

autorisation préalable du canton. L’intervention du canton n’est prévue que dans le cas où la 

commune doit, en cours de législature, dépasser le plafond d’endettement qu’elle s’est fixé en 

début de législature. Pour le cas où le Conseil d’Etat doit tout de même intervenir, soit en cas de 

dépassement du plafond, le principe général d’égalité de traitement entre les communes doit pré-

valoir, ainsi que celui de la prévisibilité. Les communes doivent pouvoir connaître d’avance, pour 

leur propre planification financière, les indicateurs et ratios retenus par le canton pour accepter ou 

refuser une augmentation de la dette communale" (Aide à la détermination du plafond 

d’endettement – vd.ch) 

2 BASES LÉGALES 

Comme le prévoit l’article 143 de la loi sur les communes, au début de chaque législature, les 

communes déterminent dans le cadre de la politique des emprunts un plafond d’endettement. 

Elles en informent le département en charge des relations avec les communes qui en prend acte. 

Le Service des communes et du logement avait émis des recommandations en matière de plafon-

nement des emprunts et des cautionnements valables dès le 1er janvier 2007. Dans les grandes 

lignes, ces dernières prévoient que :  

 Le plafond d’endettement des dettes propres de la commune ne doit pas dépasser les 250 % de 

ses produits bruts financiers. 

 Quant au plafond de cautionnements, il ne doit pas dépasser le 50 % du plafond d’endettement. 

 
Depuis le 1er juillet 2016, les recommandations  en matière de plafonnement des emprunts et des 

cautionnements ont changé.  

http://www.morges.ch/media/document/0/37.11.2016-plafond-endettement-et-cautionnement_complet.pdf
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Les principaux changements de ces nouvelles recommandations  sont : 

1) Le Conseil d’Etat prend acte du montant voté par le Conseil, le contrôle interviendra seule-

ment s’il y a une demande d’augmentation du plafond pendant la législature  

2) Les communes ont le choix entre le calcul du plafond d’endettement brut ou net après 

déduction du patrimoine financier et des actifs financés par des taxes affectées.  

3) Le nouveau plafond d’endettement comprend :  

- L’ensemble des dettes de la commune.  

- Les quotes-parts des dettes des associations de communes et des ententes qui  tiennent 

une comptabilité séparément des comptes communaux et qui ne sont pas autofinan-

cées.  

- Les cautionnements accordés par les communes (sans les dettes comprises sous le 

point ci-dessus) en tenant compte du degré du risque selon l’appréciation de la com-

mune. Sont exclus les cautionnements garantis par une cédule hypothécaire.  

- Les dettes envers les caisses de  pensions (plan d’assainissement) ne sont pas prises en 

considération.  

4) Suppression des plafonds de cautionnements dans les communes, étant donné que les 

cautionnements seront compris dans le plafond d’endettement. Néanmoins les plafonds 

d’endettement des associations de communes devront toujours être mentionnés dans leurs 

statuts.  

5) Le SCL suggère aux communes de ne pas fixer un plafond d’endettement supérieur au ratio 

actuellement en vigueur de 250 %.  

3 METHODOLOGIE  

L’Union des Communes Vaudoises a rejeté ces nouvelles recommandations pour deux raisons : 

1) L’abandon du plafond de cautionnement et son intégration dans le plafond d’endettement  

2) La difficulté de calculer en l’état l’endettement net des communes. 

L’organe faîtier a invité les communes à calculer le plafond d’endettement sur la base des re-

commandations faites en 2007 et d’intégrer les quotes-parts des dettes des associations intercom-

munales dans le plafond de cautionnement. 

Malgré un courrier de Mme Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat, cheffe du Département des 

institutions et de la sécurité, qui confirme les nouvelles recommandations et abroge celles de 

2007, l’UCV a maintenu sa position.  

Notre commune partage l’avis de l’UCV et a décidé de conserver la méthode utilisée lors des 

deux dernières législatures. Elle a opté pour un plafond d’endettement brut et maintenu un pla-

fond des cautionnements. Ce dernier intégrera les quotes-parts des dettes des associations inter-

communales 

4 PLAFOND D’ENDETTEMENT 

L’endettement brut prévisible constitue le plafond d’endettement théorique de la Ville de 

Morges. Le calcul du plafond d’endettement de notre commune pour la législature en cours se 

base sur 3 éléments, à savoir : 

1) l’endettement actuel (brut)  

2) la projection des investissements net à venir pour permettre d’anticiper les besoins en 

financements sur les cinq années à venir 

3) la marge d’autofinancement générée par l’activité courante (comptes de  fonctionnement), 

afin de prévoir le recours ou pas à l’emprunt. L’autofinancement peut servir à financer di-

rectement les dépenses d’investissements ou à rembourser la dette. 
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1) L’endettement brut actuel 

 
Nature Désignation Montant CHF 

   

921 Emprunt à court terme 00 

922 Emprunt à moyen et long termes 53'000’000 

923 Engagement envers des entités particulières appartenant à 
la collectivité (juridiquement indépendantes) 

1'000’000 

 Dette brute 54'000’000 

920 Engagements courants (factures impayées au 31.12.2015) 4'000’000 

 Endettement brut 58'000’000 

   

 
2) Les investissements nets à venir  

 
Notre Ville se trouve à la croisée des chemins. En fait, après des années d’études et de prépa-

ration, beaucoup de projets vitaux pour le développement urbanistique et infrastructurel de la 

commune vont se concrétiser pendant cette législature.   

La Municipalité a fait un plan d’investissement où chaque projet a été chiffré et classé dans un 

groupe de priorité bien précis. Le plafond d’endettement prend en compte seulement les prio-

rités A comme le montre le tableau ci-dessous.  
Projets 2017 2018 2019 2020 2021 Total général 
Total 24'629'750 56'194'080 36'707'500 45'482'500 44'350'000 207'363'830 

Projets 2017 2018 2019 2020 2021 Total géné-

ral 

Morges Gare-Sud  3'628'000 3'450'000  5'300'000  6'000'000  5'900'000  24'278'000 

Parc des Sports              2'150'000 25'550'000   4'500'000 5'000'000 5'000'000 47'200'00 

Site de Beausobre                                     807'750 1'900'000 1'800'000 13'100'000 17'500'000 35'107'750   

Rue de Lausanne    6'600'000               6'000'000   12'600'000 

Ecole Pré-Maudry   4'000'000                                    4'000'000  8'000'000 

Giratoire de la Tour 4'000'000 700'000 2'500'000   7'200'000 

Rue Dr-Yersin et av. 

des Pâquis                                                                                             

 3'000'000 2'000'000 1'000'000  6'000'000 

Secteur Morges-                                                                              

Ouest   

  2'000'000 3'000'000 1'000'000 6'000'000 

Autres projets                                        14'044’000 21'594’080 14'607’500   6'782’500   3'950’000      60'978’080 

Total                                                         24'629'750 56'194'080   36'707'500 45'482'500 44'350'000 207'363'830 

 

Il s’agit d’une prévision d’investissement. Les trois projets les plus importants actuellement en 

cours (Morges Gare-Sud, Parc des Sports et site de Beausobre) représentent 51 % des investis-

sements prévus pour la législature 2016-2021 qui se montent à CHF 207'363'830. 

Malgré la volonté de la Municipalité de réaliser tous ces projets, elle est consciente que cela ne 

sera probablement pas possible pour des raisons de temporalité, de ressources humaines ou 

d’autres empêchements non prévisibles au moment de la présentation de ce préavis.  

 

3) la marge d’autofinancement générée par l’activité courante (comptes de 
fonctionnement) 

L’autofinancement est la trésorerie générée par les activités communales et dégagée chaque 

année par les comptes de fonctionnement.  

L’objectif financier de la Municipalité est d’assurer une marge de 25%. Afin de rejoindre cet 

objectif, la Municipalité a élaboré un plan financier qui tient compte de l’évolution des 

charges et recettes courantes pendant la législature en cours. 
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Dénomination 2017 2018 2019 2020 2021 

Charges courantes 

(hors charges          

d'intérêts)   

110'100'508 111'080'256    111'572'036 112'576'001 113'592'307    

Charges d'intérêts                                                                        988'138 978'142    996'262   1'372'818 1'741'186 

Recettes courantes                                                      118'797'653 121'308'398 124'818'298 128'198'819   131'583'493 

Marge d'autofinan-

cement                                         

7'709'007   9'250'000 12'250'000 14'250'000 16'250'000 

L’hypothèse de travail de la Municipalité se base sur une faible augmentation des charges et 

sur la croissance des revenus de fonctionnement.  

 
Evolution annuelle des charges financières (+1,2%) 

 Charges maîtrisables: augmentation annuelle prévue de 1 % 

 Charges d’intérêts: hausse découlant seulement de l’augmentation des investissements. Les 

indicateurs permettent de prévoir que le taux sur le marché des emprunts devrait rester favorable. 

Le taux moyen devrait diminuer pour passer de 1,88% actuel à 1% 

 Péréquations intercommunales: actuellement en révision, la facture relative à la péréquation pour 

notre commune devrait baisser dès 2019 

 Charges non maîtrisables: augmentation annuelle prévue de 1 % 

Evolution annuelle des revenus financiers (+2,6%)  

 Recettes fiscales: progression d’environ 2%. Accroissement de la population et de la fortune des 

contribuables. Dès 2019 entrée en vigueur de la RIE III pour les entreprises qui voit le change-

ment des statuts fiscaux pour certaines d’entre elles 

 Patrimoine financier: optimisation du patrimoine financier de la commune dont l’octroi de nou-

veaux droits de superficie sur les sites actuellement en développement. 

 Compensation financière du canton: redistribution de la part de la subvention fédérale aux com-

munes       
 

5 Plafond d’endettement brut admissible 

Sur la base des éléments ci-dessus, la Municipalité peut déterminer donc le niveau maximal 

d’endettement que la capacité économique de la Ville permet et répondre aux critères de quo-

tité émis par le Canton. 

  
Désignation Montant CHF 

  

Endettement brut au 31.12.2016 58'000’000 

+ Cumul des dépenses nettes d’endettement de 2017 à 
2021 

207'000’000 

- Cumul des marges d’autofinancement de 2017 à 2021 60'000’000 

- Liquidités disponibles  15'000’000 

Endettement brut prévisionnel au 31.12.2021 190'000’000 

Quotité de dette brute 145% 

Limite maximale d’endettement consenti : 250% des  327'500’000 

recettes financières à fin 2021 soit CHF 131'000’000  

 

La Municipalité propose de fixer le plafond d’endettement pour la législature 2016-2021 à 

CHF 195'000'000. 

Même si ce montant peut sembler élevé par rapport aux précédentes législatures, il est tout à fait 

en adéquation avec les projets en cours et à venir. 
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Pendant cette législature, l’endettement brut devrait passer de CHF 58'000'000 millions en 2016 à 

CHF 190'589’000 en 2021. L’emprunt est favorisé par des taux d’intérêt bas. Le taux moyen de 

1.88% devrait même baisser pour se situer à 1%.  

La dette brute de la commune estimée par habitant à fin 2017 est CHF 3'256.17. Selon le rapport 

sur le plafond d’endettement de la précédente législature, la dette brute aurait dû se situer à hau-

teur de CHF 113'800'000 en 2016. 

Le niveau de l’endettement prévu pour la législature 2016-2021 positionne la quotité de la dette 

brute (mesure de l’endettement de la commune par rapport aux revenus annuels) entre 50%-

145%, quotité "bonne" pour les deux premières années de la législature et "moyenne" pour les 

trois dernières. 

Ces calculs sont basés sur les critères émis par la Conférence des autorités cantonales de surveil-

lance des finances communales. Pour rappel, le seuil toléré par cet organisme est une quotité de 

250%. 

5 PLAFOND DE CAUTIONNEMENT 

En suivant la méthodologie prônée par l’UCV, la Municipalité présente à part le plafond des 

cautionnements simples et solidaires ainsi que les autres formes de garanties. Ce plafond intègre 

également les quotes-parts des plafonds d'endettements des associations intercommu-

nales conformément aux recommandations de l’UCV. Elle recommande par ailleurs que le pla-

fond de cautionnement ne dépasse pas le 125% de quotité de dette brute (1.25 x recettes cou-

rantes).  

Les cautionnements et autres formes de garanties sont valorisés à leur valeur brute, puis actuali-

sés chaque année en fonction du niveau de remboursement de la dette contractée par le débiteur, 

pour autant que le contrat le prévoie expressément. 

Le risque lié à la dette des associations intercommunales est très faible et il est présent, a priori, 

uniquement en cas de dissolution d’une association. 

Actuellement, le risque de cautionnement pour notre Ville est de CHF 31'545'697, montant com-

posé comme suit : 

1) Cautionnements pour CHF 14'746'350 

2) Quotes-parts des plafonds d'endettements des associations intercommunales pour 

CHF 16'799'347   

La Municipalité propose de fixer le plafond de cautionnement à CHF 35'000'000.  

Ce plafond laisse à la Municipalité une marge de manœuvre pour des demandes futures en faveur 

des activités d’utilité publique. 

6 CONCLUSION 

Le plafond d’endettement présenté par la Municipalité prévoit des investissements importants 

destinés à la réalisation de projets qui vont donner un nouveau visage à notre ville et qui sont liés 

à la construction de nouveaux quartiers et d’infrastructures, projets vitaux pour son développe-

ment.  

Le plan financier présenté tient compte des chiffres connus de l’année 2015, des chiffres prévi-

sionnels des budgets 2016 et 2017. Les prévisions pour les années suivantes se basent sur des 

évaluations concrètes comme la hausse des recettes fiscales et la maîtrise des charges.  

La stratégie choisie par la Municipalité a comme objectif le dégagement d’une marge 

d’autofinancement de 25% qui permettrait de diminuer l’endettement et donc le recours à 

l’emprunt. Celui-ci bénéficie toujours de taux favorables et selon les prévisions municipales, il 

aurait une tendance à la baisse. 
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La dette brute de la commune se situe à CHF 52'750'000 et elle est estimée par habitant à fin 

2017 (16'200 habitants) à CHF 3'256. Selon le rapport sur le plafond d’endettement de la précé-

dente législature la dette brute aurait dû se situer à hauteur de CHF 113'800'000 en 2016.  

La Commission des finances est dans son ensemble convaincue de l’importance des projets à ré-

aliser, mais elle se partage sur trois points : montant du plafond d’endettement, taux d’intérêts de 

l’emprunt et montant de la dette brute en 2021. 

La minorité des commissaires trouve que le plafond d’endettement est trop élevé et que 

l’appréciation financière est risquée autant du point de vue de la marge d’autofinancement que de 

l’estimation des taux d’intérêts prévus à la baisse. Elle craint l’explosion de la dette en fin de lé-

gislature. Elle estime aussi que la réalisation de tous ces projets est soumise à des critères de tem-

poralité et qu’ils ne seront donc pas tous mis en œuvre au cours de cette législature. 

La majorité des commissaires accueille positivement ce plafond et les projets qui y sont reliés. 

Elle estime que notre ville doit profiter de tous les indicateurs favorables qui permettent au-

jourd’hui de réaliser des projets ambitieux peut-être, mais trop nécessaires au futur de notre 

commune. Il faut laisser à la Municipalité la possibilité de gérer ses projets et profiter des oppor-

tunités qui peuvent se présenter. La majorité estime aussi qu’il s’agit d’un plafond maximal de 

possibilité d’endettement de notre ville sans se mettre en danger, plafond sur lequel le Conseil 

communal a la maîtrise par le vote des préavis. Elle estime aussi que la hausse des intérêts n’est 

qu’une hypothèse actuellement sans réponse et elle ne voit pas pourquoi la hausse serait plus 

pertinente que la baisse indiquée par les services financiers de la commune. En ce qui concerne 

l’explosion de la dette, l’historique du passé de ces deux dernières législature montre que la ges-

tion de celle-ci est faite avec rigueur et en utilisant à bonne escient les ressources financières de 

la commune.  

Les commissaires dans leur ensemble rappellent que le plafond d’endettement n’est pas une auto-
risation à dépenser le montant alloué, mais de mettre une limite à l’endettement brut possible 

pour notre commune pendant une législature sans en référer au Canton.  

Le Conseil communal garde la maîtrise de ce plafond par le vote des préavis d’investissement et 

la Commission des finances sera aussi attentive à l’évolution de la dette.  

En conclusion, la Commission des finances s’exprime à la majorité des membres présents (6 voix 

pour et 5 voix contre) en faveur de l’adoption du plafond d’endettement brut et du plafond pour 

les cautionnements pour la législature 2016-2021 tels que présentés par la Municipalité. 

Au vu de 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 des finances, 

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

1. d’adopter le renouvellement du plafond d’endettement brut à hauteur de CHF 195 millions 

pour la période législative du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021; 

2. d’autoriser la Municipalité à emprunter jusqu’à ce que l’endettement brut atteigne le montant 

fixé au point 1; 

3. de laisser dans les attributions de la Municipalité le choix du moment ainsi que la détermina-

tion des modalités de l’emprunt (selon art. 4 ch. 7 LC); 

4. d’adopter le renouvellement du plafond pour les cautionnements et autres formes de garan-

ties à hauteur de CHF 35 millions pour la période législative du 1er juillet 2016 au 30 juin 

2021 

  

 

  

au nom de la Commission des finances 

la présidente 

Maria Grazia Velini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 décembre 2016 


