
 COMMUNICATION 

 DE LA MUNICIPALITE 

 AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 7/2.05 – Direction de police et des transports 
 
Objet : Décision d’une clé de répartition des charges du SISCUM validée par les 

représentants des Municipalités signataires de la convention du SISCUM 
 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
L’année 2004 a vécu plusieurs interventions du Législatif morgien relatives à la 
convention existante du SISCUM (Service Incendie et de Secours de la Commu-
nauté Urbaine Morgienne) : 

- Ce fut tout d’abord une motion visant notamment à la modification de la conven-
tion du SISCUM pour qu’elle indique le mode de répartition des frais entre les 
communes, motion non recevable car le Conseil communal n’a pas la compé-
tence de modifier une convention non adoptée par ledit conseil. 

- Motion retirée au profit d’une interpellation qui a abouti à la résolution deman-
dant à la Municipalité "d’informer le Conseil, de modifier la convention du 
SISCUM et d’y inclure le mode de répartition des frais entre les communes 
membres". 

- Vœu proposé de la Commission de gestion, accepté puis annulé par les amen-
dements de la Commission des finances lors du budget 2005, par le Conseil 
communal. 

 
Comme l’indique l’article 3 de la convention, la Commission intercommunale du feu 
(CIF) exerce à l’égard du SISCUM les compétences attribuées par la loi aux autori-
tés communales. Elle approuve le budget et les décomptes (établis conformément 
par l’Etat-major du SISCUM), veille à leur respect, accepte ou refuse la prise en 
considération des dépenses extrabudgétaires des communes parties à la conven-
tion.  

 
Réflexions 
 
Rien à signaler jusqu'à fin 2002, la répartition définie lors de la création du SISCUM 
remplit son rôle. En 2003, suite à un nombre important de démissions dans les CP 
de PREVER et TOLO, les comptes 2003, face au budget 2003, montrent un désé-
quilibre important au niveau des soldes. Effectivement, le manque d'effectifs des 
Compagnies de PREVER et TOLO a directement une influence sur les comptes par 
une diminution des charges de fonctionnement et de formation notamment. En re-
vanche, une augmentation de ceux-ci pénalise la Compagnie de Morges. Afin d'as-
surer une relève du DPS, la Compagnie de Morges a dû augmenter le nombre de 
sapeurs dans sa compagnie afin d'être au plus près des chiffres demandés par 
l'ECA, soit 110 sapeurs selon l'annexe à la convention, article 4, lettre j. 
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Il est évident que la répartition définie à la création du SISCUM ne correspond plus à 
notre attente. Pour palier cette situation, plusieurs démarches ont été entreprises : 
 

a) Un courrier de la Municipalité de Morges aux Municipalités de Préverenges et 
Tolochenaz spécifiant une demande chiffrée d'une compensation pour 2003. 

b) Création d’une sous-commission de la CIF avec mission de faire une proposition 
d'une nouvelle clé entre communes garantissant une répartition équitable. 

c) Le budget 2005 a été élaboré sur la base d'une réunification des charges en un 
tronc commun. 

 

Décisions 
 
Suite à plusieurs séances de la CIF, il a été décidé de convoquer une séance spé-
ciale le 23 septembre 2004 réunissant les Syndics et les Municipaux du feu des cinq 
communes. 
 
Rappel des décisions prises lors de cette séance :  

a) Une clé de répartition (genre ERM) doit être trouvée et appliquée aux budgets 
2005 et aux comptes 2004 

b) La nouvelle clé de répartition doit être proposée aux Municipalités pour accepta-
tion et un avenant donnant les règles joint à la convention du SISCUM 

c) Délai : La nouvelle clé de répartition doit pouvoir encore s'appliquer aux comptes 
2004 (avant le bouclement). 

 

Tenir compte de la CP Echimo (Echichens - Monnaz) nouvellement incluse avec un 
ajustement de la répartition sur une période transitoire. 
 
Lors de la dernière séance de la CIF, le 18 novembre 2004 à Tolochenaz, une clé a 
été définie selon les critères suivants : nombre d'habitants / nombre d'immeubles et 
la valeur immobilière ECA. Aucune pondération dans le cadre de la nouvelle clé. 
 
Pour rappel, les charges globales communales du SISCUM représentaient une ré-
partition de 50% pour les Compagnies SDIS et 50% pour le DPS. 
 
Tableau de la répartition des charges SDIS selon proposition CIF du 18.11.2004 
 

 Habitants Immeubles Val ECA  N Nouvelle  
r répartition 

 Ancienne             
répartition 

Communes Nbre % Nbre % CHF % Total % % % 

          

MORGES 13'975 66.6% 1'989 55.0% CHF 2'860'040'094 65.4% 187.0% 62.35% 58% 

PREVERENGES 4'029 19.2% 754 20.9% CHF    720'826'350 16.5% 59.5% 18.85% 28% 

TOLOCHENAZ 1'661 7.9% 391 10.8% CHF    468'779'598 10.7% 29.5% 9.80% 8% 

ECHICHENS 
MONNAZ 

1'317 6.3% 452 13.3% CHF    322'674'179 7.4% 27.0% 9.00% 6% 

          

TOTAL SISCUM 20'982 100.0% 3'616 100% CHF 4'372'320'221 100% 300.0% 100.0% 100% 
 

Nous constatons que si Préverenges est le grand gagnant de cette nouvelle réparti-
tion (- 9.15%), il a fallu trouver un moyen compensatoire pour que Morges, 
augmentant ses charges SDIS de 4,35% et ville centre seule à assumer les charges 
du DPS (Détachement de Premier Secours), reste dans la fourchette de ses budgets 
et comptes. 
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Après une analyse minutieuse de la convention, nous nous sommes retranchés sur 
l'art. 6 de la convention du SISCUM, avec la possibilité d'une demande de participa-
tion aux communes signataires pour le DPS. Aujourd’hui, en revanche, il est juridi-
quement impossible de faire une demande aux autres communes du secteur d'in-
tervention du DPS. 

Finalement, nous avons trouvé une solution pour 2004 et 2005, car, selon l'ECA, une 
nouvelle loi devrait permettre une autre répartition dès 2006. 
 

Décision pour la nouvelle répartition du budget 2004 avec participation au DPS 
 

Participation financière des communes signataires 

 de la convention intercommunale du SISCUM (budget 2004) 

Nb habitants secteur DPS (32 communes) 

44'119 habitants 

Participation de la commune de Morges (budget 2004) pour fonctionnement DPS 

CHF 266'700.00 

Participation par habitants (secteur DPS) 

CHF 6.05 

 habitants part/hab Total 

MORGES 13975 CHF 6.05 CHF   84'480.00 

PREVERENGES 4059 CHF 6.05 CHF   24'537.00 

TOLOCHENAZ 1661 CHF 6.05 CHF   10'041.00 

ECHICHENS & MONNAZ 1317 CHF 6.05 CHF     7'962.00 

Total des communes SISCUM CHF 127'020.00 

A charges des communes non signataires 

(pris en charges par la commune de Morges pour budget 2004) 

CHF 139'680.00 

 
Base de calcul pour les SDIS de Morges / Préverenges / Tolochenaz / Echimo 
 
Charges SDIS CHF 397'000.00 = 100%. A prendre en considération et, en plus, 
bornes-hydrants (BH) (CHF 35'000.00 Morges et CHF 3'000.00 Préverenges). 
 

Répartition 
% 

5 Communes 

convention 1.1.04 

Budget 04 

Nlle clé 

Part DPS 

Prev / Tolo 

Budget 04 

final 

Budget 04 

1
re

 version 

Différence 

       

 Total Morges 549'230.00  514'660.00 521'580.00 - 6'920.00 

       

100 % DPS Morges 266'700.00 - 34'570.00 232’130.00 266’700.00 - 34'570.00 

       

62.35 % SDIS Morges 282'530.00  282'530.00 254'880.00 + 27'650.00 

       

18.85 % SDIS Préverenges 77'840.00 24'530.00 102'370.00 101'540.00 + 830.00 

       

9.80 % SDIS Tolochenaz 38'900.00 10'040.00 48'940.00 49'860.00 - 920.00 

       

9.00 % SDIS ECHIMO 35'730.00  35'730.00 28'720.00 + 7'010.00 

       

100 % Total DPS 266'700.00     

100 % Total SDIS 435’000.00     

       

 Total SISCUM 701'700.00  701’700.00 701'700.00  
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Comme convenu au point des décisions, les comptes 2004 seront élaborés selon 
cette nouvelle clé de répartition. La commune de Morges, au vu de la participation 
de Préverenges et Tolochenaz aux charges du DPS, s’engage à ce que le montant 
au budget initial pour les communes d’Echichens - Monnaz, soit CHF 28'720.- ne soit 
pas dépassé. 
 

Décision pour la nouvelle répartition du budget 2005 avec participation au DPS 
 
Charges SDIS CHF 367’800.00 = 100%. A prendre en considération et, en plus, BH 
(CHF 35'000.00 Morges et CHF 3'000.00 Préverenges). 
 

Répartition 
% 

5 Communes 

convention 1.1.04 

Budget 05 

Nlle clé 

Part DPS 

Prev / Tolo 

Budget 05 

final 

Budget 05 

1
re

 version 

Différence 

       

 Total Morges 527’300.00  493'200.00 511'300.00 - 18’100.00 

       

100 % DPS Morges 263’000.00 - 34'100.00 228’900.00 263’000.00 - 34'100.00 

       

62.35 % SDIS Morges 264'300.00  264'300.00 248'300.00 + 16’000.00 

       

18.85 % SDIS Préverenges 72'300.00 24'200.00 96’500.00 106'000.00 - 9’500.00 

       

9.80 % SDIS Tolochenaz 36'100.00 9'900.00 46’000.00 29'400.00 + 16'600.00 

       

9.00 % SDIS ECHIMO 33'100.00  33’100.00 22'100.00 + 11’000.00 

       

100 % Total DPS 263’000.00     

100 % Total SDIS 405’800.00     

       

 Total SISCUM 668’800.00  668’800.00 668’800.00  
 

Avec une participation par habitant aux charges du DPS, (calculée selon l’exemple 
2004) les communes de Préverenges et Tolochenaz se retrouvent avec un budget 
très proche des années 2002 et 2003.  La commune de Morges "récupère" le mon-
tant perdu issu de la nouvelle clé de la répartition des SDIS. Pour Echichens et 
Monnaz, le montant est sensiblement plus élevé (+3%) que lors de l’invitation à faire 
partie du SISCUM. En consolation, pas de participation au DPS.    
 

En conclusion, la situation actuelle, maîtrisée par un dialogue entre des responsa-
bles intercommunaux, donnent entièrement satisfaction à la Municipalité de Morges. 
Elle espère avoir communiqué favorablement la nouvelle répartition des charges du 
SISCUM.  
 
Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir 
prendre acte de la présente communication. 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 janvier 2005. 
 
  le syndic le secrétaire 
 
 
  E. Voruz G. Stella 
 
 
 
Communication présentée au Conseil communal en séance du 2 février 2005. 


