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PREAVIS 

DE LA MUNICIPALITE 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

N° 39/10.06 – MUNICIPALITE EN CORPS 

 

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

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1. PREAMBULE 

Depuis 1956, les communes ont l'obligation d'obtenir, auprès du département en charge des 

communes, une approbation pour chaque emprunt et cautionnement qu'elles souhaitent contracter 

auprès de divers bailleurs de fonds. Cette solution, avec les années, est devenue toujours plus 

lourde car : 

 elle introduisait un contrôle éventuel en opportunité de la part de l'Etat mais sans préciser les 

critères applicables et leur portée; 

 elle ne pouvait pas garantir un suivi efficace des situations financières communales au vu du 

volume croissant des emprunts. Ainsi, les autorisations octroyées par l'Etat l'étaient sur la 

base du respect des procédures uniquement et ne préjugeaient pas de la capacité financière 

de la commune à assumer les charges de ses emprunts. 

Dans le but de simplifier cette procédure et de limiter le contrôle de l'Etat à la légalité, le Grand 

Conseil a accepté en mai 2005, dans le cadre de la révision de la Loi sur les communes (LC), de 

supprimer les autorisations d'emprunts et de cautionnements, pour introduire la notion de "pla-

fond d'endettement". Les objectifs recherchés par ce changement sont : 

 respecter les dispositions légales de la nouvelle Constitution vaudoise (art. 139 et 140 Cst-

VD); 

 garantir aux autorités communales un outil efficace permettant un meilleur suivi de la gestion 

des finances communales; 

 réagir et profiter plus rapidement des conditions du marché des capitaux, au vu de la diminu-

tion des autorisations légales à obtenir pour chaque emprunt; 

 simplifier et diminuer la charge de travail administrative; 

 limiter les risques financiers des communes liés à l'octroi des cautionnements. 

2. DISPOSITIONS LEGALES 

Les bases légales en application du plafond d'endettement sont l'art. 143 de la Loi sur les com-

munes (LC) et l'art. 22a du Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom). Vous trouve-

rez, à l’annexe N° 1, la retranscription de ces dispositions qui fixent les règles suivantes : 

 un plafond d'endettement pour les emprunts ainsi que pour les cautionnements doit être adop-

té et voté par les organes législatifs communaux (Conseil communal, Conseil général) dans 

le courant des 6 premiers mois de chaque législature. Il est valable pour la durée de celle-ci; 

 en fin de législature, le plafond d'endettement court jusqu'à la reconduction d'un nouveau pla-

fond fixé par les autorités communales de la nouvelle législature; 

 l'Etat prend acte de ces plafonds et vérifie leur cohérence et leur respect par une analyse des 

montants donnés en rapport avec la situation financière de la commune; 

 dans cette limite, la commune peut gérer en toute autonomie ses emprunts sans qu'aucune 

autorisation cantonale ne soit nécessaire; 
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 le plafond peut être modifié - à la hausse comme à la baisse - en cours de législature, mais il 

doit alors faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Conseil d'Etat; 

 les communes sont alors amenées à délivrer avec le budget et les comptes annuels, une plani-

fication financière ainsi que tous documents permettant un examen approfondi de la situation 

financière de la commune; 

 un refus d'augmenter le plafond d'endettement peut être pris par le Conseil d'Etat, dans le cas 

où la nouvelle limite de plafond mettrait en péril l'équilibre des finances de la commune; 

 le plafond d'endettement peut être soumis au référendum communal (art. 107 LEDP). 

3. COMMENT FIXER LE PLAFOND D’ENDETTEMENT 

D’une manière générale, le plafond est déterminé en fonction de la fortune ou de la dette com-

munale actuelle et des besoins actuels et futurs d’investissements communaux ainsi que de leur 

financement par l’autofinancement. Le Service des communes et des relations institutionnelles 

(SeCRI) propose deux méthodes, une simplifiée et une basée sur une planification financière. 

Ces deux méthodes ne diffèrent pas fondamentalement l’une par rapport à l’autre si ce n’est par 

le détail apporté aux prévisions. 

La formule de calcul officielle propose deux niveaux (1 ou 2) à choix pour le plafond 

d’endettement. La figure 1, ci-après, détaille les éléments qui la composent avec les chapitres 

comptables entre parenthèse  : 
 

   
 Dettes à court terme (920 + 921 + 925) 
+ Dettes à moyen et long termes (922 + 923) 
= Endettement actuel 
+ Lignes de crédit non utilisées (comptes courants) 
= Endettement hypothétique 
+ Investissements futurs sur 5 ans (5 – 61 – 62 – 66) 
= Endettement maximum possible 
- Marges d’autofinancement futures sur 5 ans (résultat + 331 + 332 + 38 – 48) 

= Plafond d’endettement brut admissible (niveau 1) 
- Actifs circulants (à la valeur comptable : 910 + 911 + 912 + 913) 
+/- Pertes/gains sur réalisation du patrimoine financier sur 5 ans 

= Plafond d’endettement net (niveau 2) 

  

 Figure 1 : formule de calcul du plafond d’endettement 
 

Par souci de clarté envers les futurs utilisateurs (autorités communales, bailleurs de fonds et 

banques) de ce plafond d’endettement, la Municipalité a choisi de travailler avec le niveau 1, soit 

le plafond d’endettement brut admissible. 

4. LE PLAFOND POUR LES CAUTIONNEMENTS 

Le deuxième plafond que le Conseil communal doit fixer concerne les cautionnements simples et 

solidaires ainsi que les autres formes de garanties. Celui-ci ne doit pas excéder le 50% de la li-

mite du plafond d’endettement de niveau 1 et ne pas dépasser en principe le 40% du capital et 

des réserves de la commune (cf. figure 2). 
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 < 50% du plafond d’endettement (niveau 1) 
 et « en principe » 
 < 40% du capital et des réserves communales (9290 + 9281.xx + 9282.xx) 
   

  Figure 2 : mode de fixation du plafond pour les cautionnements 
 

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. 

Si la commune dépasse les quotas susmentionnés, la prudence voudrait que les autorités commu-

nales ne souscrivent plus à des engagements conditionnels supplémentaires. 

5. EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE 2000-2005 

Pour information, les chiffres indiqués ci-dessous n’ont pas été indexés selon le coût de la vie et 

figurent tels que présentés dans les comptes annuels respectifs au vu de la courte période analy-

sée (6 ans). 

Autofinancement & cash flow 

Historiquement, lors d’années sans charges ou recettes extraordinaires modifiant les emplois ou 

sources de fonds provenant du compte de fonctionnement, l’autofinancement et le cash flow se 

situent entre CHF 7 millions et CHF 10 millions. Cette situation stable prévalait jusqu’en 2001. 

La figure 3 révèle clairement deux périodes particulières de deux ans chacune. La période 2002-

2003, avec des reports de charges dès 2002 et la brèche fiscale en 2003 voit l’autofinancement 

diminuer. De plus, l’encaissement des recettes légèrement décalé en 2003 apporte un cash flow 

inhabituellement négatif. A l’opposé, la période 2004-2005 est exceptionnellement prolifique en 

revenus financiers avec en 2004 d’importantes recettes fiscales et en 2005 la vente de terrains 

communaux. 
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2000 8’838’994 11’470’742 

2001 10’446’739 7’092’827 

2002 5’461’941 1’941’292 

2003 4’628’794 -298’002 

2004 14’691’788 18’371’856 

2005 15’000’000 19’000’000 

  Figure 3 : évolution autofinancement & cash flow 2000-2005 
 

Dépenses d’investissement nettes 

La figure 4 présente les dépenses d’investissement. On y constate la politique restrictive en la 

matière de la part de la Municipalité jusqu’en 2004 (période initiée en 1997). En 2005, si c’est 

toujours le cas pour les investissements du patrimoine administratif, l’acquisition du terrain de 

La Longeraie pour CHF 8 millions inverse la tendance. 
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 Dép. d’investissement nettes 
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2000 5’265’403 

2001 9’347’868 

2002 5’538’443 

2003 7’823’344 

2004 4’372’989 

2005 11’530’340 

 Figure 4 : évolution dépenses d’investissement nettes 2000-2005 
 

 

Endettement brut et net 

Nous avons vu, plus haut, les deux éléments financiers qui font évoluer la dette communale. En 

consultant la figure 5, vous trouvez leurs effets sur celle-ci. 
 

 Endettement brut (EB) Endettement net (EN) 

 selon SeCRI fascicule comptes selon SeCRI fascicule comptes 

2000 105’821’371 95’108’463 73’581’394 82’174’640 

2001 109’141’123 97’911’971 74’289’485 82’018’084 

2002 108’632’999 101’109’061 74’517’132 82’162’731 

2003 116’717’011 109’327’597 78’135’682 85’707’281 

2004 110’669’062 97’515’026 68’638’379 76’688’482 

2005 104’440’128 88’920’031 52’557’224 68’623’826 

 dans l’endettement brut du fascicule des 
comptes, ne figurent pas les chapitres 920,  
925 et 921 (si ce dernier est positif) car ils 
sont intégrés dans l’endettement net 

la différence finale entre l’endettement net 
du SeCRI et du fascicule des comptes est 
égale au chapitre 912 car celui-ci est con-
sidéré comme actif circulant 

 

  

 Figure 5 : évolution et comparaison endettement (selon SeCRI et fascicule) 2000-2005 
 

Avec la mise en place du plafond d’endettement, le SeCRI préconise une présentation de 

l’endettement brut et net qui diffère de celle qui figurait jusqu’à présent dans le fascicule des 

comptes annuels. Ces deux résultats même en étant différents ne modifient en rien la situation fi-

nancière de la commune. Néanmoins, étant donné que la méthode de représentation de l’Etat de-

vrait être prise comme référence pour l’ensemble des communes, celle-ci sera dorénavant utilisée 

également à Morges (voir le détail de la comparaison à l’annexe N° 2). 

On constate une stabilisation de l’endettement net entre 2000 et 2003 suivie de deux baisses an-

nuelles consécutives en 2004 et 2005. 
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6. PLAN D’INVESTISSEMENT 2007-2011 

Voilà maintenant trois ans que la Municipalité établit un plan d’investissement quadriennal, alors 

que le RCCom demandait des prévisions pour une année uniquement. Ces informations ont été 

transmises précédemment par voie de communication au Conseil communal afin qu’il en prenne 

acte. 

Pour cette quatrième édition, comme les méthodes préconisées par l’Etat pour la fixation du pla-

fond d’endettement doivent tenir compte d’une planification financière incluant bien évidemment 

les investissements, les éléments principaux de ladite communication ont été repris dans ce préa-

vis. Il en sera de même lors de la première année de chaque nouvelle législature. 

De plus, la réactualisation du plan (glissant) de cette année le porte à cinq ans pour coller à la 

nouvelle période législative. 

On constate à la figure 6 que le plan assende à plus de CHF 65 millions. La grande majorité des 

dépenses sont logiquement planifiées pour les trois premières années, en fonction des préavis dé-

jà votés, en cours ou encore à déposer au Conseil communal. 

En plus des objets qui concernent des investissements de renouvellement ou de remplacement, 

figurent dans ce plan des options « stratégiques » découlant du programme de législature élaboré 

par la Municipalité (communication au Conseil communal N° 38/10.06). 
 

 Plan investissements 2007-2011 

 

Evolution des plans des investissements 
 
2004-2007 45'842’000 
2005-2008 41'347'300 - 4'494’700 
2006-2009 61'877'900 + 20'530’600 
2007-2011 65'110'000 + 3'232’100 
 
Attention, le dernier plan comprend une année 
supplémentaire (législature de 5 ans) 

2007 13’320’000 

2008 19’995’000 

2009 18’345’000 

2010 8’140’000 

2011 5’310’000 

Total 65’110’000 
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 Figure 6 : plan des investissements 2007-2011 

 

Les investissements les plus importants sont pour nos infrastructures (environ 40%) et pour nos 

bâtiments communaux et scolaires (environ 40%). Le détail des montants d’investissements an-

nuels est disponible à l’annexe N° 3. 

7. PLAN FINANCIER 2007-2011 ET PROPOSITION DE PLAFOND D’ENDETTEMENT 

ET POUR LES CAUTIONNEMENTS 

Proposition de plafond d’endettement 

Pour être capables de proposer un plafond d’endettement cohérent, nous avons élaboré un fichier 

(cf. annexe N° 4) sous la forme d’une planification financière très sommaire dont les éléments 

principaux sont repris à la figure 7 ci-dessous.  
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 2007 2008 2009 2010 2011 

autofinancement 9’089’000 9’188’000 9’174’800 9’038’800 9’654’500 

investissements 13’320’000 19’995’000 18’345’000 8’140’000 5’310’000 

suffisance (in-
suf.) financement  

-4’231’000 
68% 

-10’807’000 
46% 

-9’170’200 
50% 

898’800 
111% 

4’344’500 
182% 

Endettement brut 104’800’000 115’600’000 124’800’000 123’900’000 119’600’000 

Lignes de crédit 9’500’000 9’500’000 9’500’000 9’500’000 9’500’000 

Plafond 
d’endettement 

114’300’000 125’100’000 113344’’330000’’000000  133’400’000 129’100’000 

Quotité dette 
brute 

120%  
moyen 

130%  

moyen 

139%  
moyen 

136%  
moyen 

128% 
moyen 

Quotité intérêts 
-3% 

pas de charge 

-2% 
pas de charge 

-2% 
pas de charge 

-1% 
pas de charge 

-1% 
pas de charge 

  Figure 7 : plan financier et calcul du plafond d’endettement 2007-2011 
 

L’autofinancement prévu pour les prochaines années devrait se monter à plus de CHF 9 millions. 

Bien que relativement élevés ces chiffres ne suffisent pas à couvrir l’entier des prévisions 

d’investissements de 2007 à 2009. En conséquence, après avoir estimé son autofinancement pour 

les prochaines années, fixé ses priorités en matière d’investissement et appliqué les recommanda-

tions du SeCRI, la Municipalité propose de fixer le plafond d’endettement brut admissible (ni-

veau 1) à CHF 135 millions. 

Les valeurs des ratios de quotité de la dette brute et de la charge d’intérêts (validées par la Confé-

rence des autorités cantonales de surveillance des finances communales) indiquent que si la dette 

brute devait atteindre ce plafond, l’équilibre des finances de notre commune ne serait pas mis en 

péril. 

Proposition de plafond pour les cautionnements (et autres formes de garanties) 

Ce plafond doit tenir compte des engagements hors bilan actuellement accordés par la commune 

d’une part, et des éventuels besoins futurs de sociétés, d’autre part. Pour rappel, la commune a la 

possibilité de cautionner solidairement ou non ainsi que de garantir des dettes d’autres sociétés. 

Nous le faisons généralement dans le cadre de réalisations d’utilité publique. 

Au 31 décembre 2005, les engagements hors bilan se montaient à environ CHF 13,4 millions. La 

Municipalité propose que nous gardions une marge de manœuvre pour les demandes à venir en 

fonction des priorités dégagées dans le programme de législature (par ex. logements sociaux, 

transports publics et infrastructures publiques). C’est pourquoi un montant d’environ CHF 12 

millions est ajouté aux engagements actuels et nous amène à la proposition de plafond pour les 

cautionnements de CHF 25 millions (cf. figure 8).  
 

Sociétés Raisons / durées 
Bailleurs de 
fonds 

Engagements  

ADIREM / Office du tourisme  BCV 50’000 

Transports publics de Morges achat bus / 1998-2008 CPEV 780’000 

CDHG Gare – Pont Neuf BCV 5'394’000 

SCH – Morges Charpentiers-Sud BCV 1'492’000 

SCH – Morges Couvaloup 4-8 – Fossés BCV 1'179’000 

SCH – Philosophes Saint-Louis 5 CPEV 1'025’000 

SCH – Philosophes Delay 3 CS 1'168’050 

SCH – Philosophes Plan 17-19 CS 1'100’000 

Musée Alexis-Forel rénovation bâtiment Commune 1'200’000 

Total engagé au 31 décembre 2005 13'388’050 

Montant estimé pour les éventuelles demandes futures, 
soit environ CHF 12 millions 11'611’650 

Proposition de plafond pour les cautionnements 25'000’000 

 Figure 8 : détail proposition du plafond pour les cautionnements 
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8. CONCLUSIONS 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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, 

décide : 

1. d’adopter le plafond d’endettement brut admissible (niveau 1) à hauteur de CHF 135 millions 

pour la période législative du 1
er
 juillet 2006 au 30 juin 2011; 

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

fixé au point 1.1; 

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 plafond pour les cautionnements et autres formes de garanties à hauteur de 

CHF 25 millions pour la période législative du 1
er
 juillet 2006 au 30 juin 2011. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 septembre 2006. 

 

 

le syndic le secrétaire 

E. Voruz G. Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : ment. 

 

 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 4 octobre 2006. 

Première séance de commission : Mardi 10 octobre 2006, à 18 h 30, en salle des 

Pas perdus, 1
er

 étage de l'Hôtel de Ville 
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Annexe N° 1 – Extrait des dispositions légales 

 

Loi sur les communes (LC) du 28 février 1956 (état : 01.01.2006) 

 

Emprunts Art. 143 – Au début de chaque législature, les communes déterminent dans le 

cadre de la politique des emprunts un plafond d'endettement. Elles en infor-

ment le département en charge des relations avec les communes qui en prend 

acte. 

  

 Lorsque le plafonds d'endettement est modifié en cours de législature, il fait 

l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Conseil d'Etat qui examine la 

situation financière de la commune. 

  

 Une décision d'interdiction d'augmenter le plafond d'endettement peut être 

prise par le Conseil d'Etat dans le cas où la nouvelle limite de plafond met en 

péril l'équilibre financier de la commune. 

  

 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les modalités d'examen de la situation 

financière des communes. 

  

 Les cautionnements ou autres formes de garanties sont soumis aux mêmes 

règles d'application que les emprunts. 

 

 

 

Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) du 14 décembre 1979 (état : 01.03.2006) 

  

Réactualisation du 

plafond d'endette-

ment 

Art. 22a – Toute demande de modification du plafond d'endettement d'une 

commune fait l'objet d'un examen approfondi de la situation financière de cette 

dernière par le Conseil d'Etat. 

 

Dans son examen, celui-ci se fonde sur : 

 

- le budget et les comptes annuels de la commune concernée; 

- une planification financière. 

 

La situation financière de la commune est analysée sur la base d'indicateurs et 

de ratios de gestion d'analyse financière validés par la Conférence des autorités 

cantonales de surveillance des finances communales. 
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Annexe N° 2 – Tableau comparatif de l’endettement 
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Annexe N° 3 – Plan d’investissement 2007-2011 
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Annexe N° 4 – Plan financier pour le calcul du plafond d’endettement 
 

 


