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RAPPORT À LA MUNICIPALITÉ DE LA COMMISSION CHARGÉE DE L'ÉTUDE DE LA CRÉATION D'UN 

PLAFOND D'ENDETTEMENT POUR L'ASSOCIATION DE COMMUNE POLICE RÉGION MORGES (PRM) 

 

 

 
Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Municipaux,  

 

La commission, composée de Mme Claudine DIND remplaçante de Mme Bariza BENKLER, 

MM. Richard BOUVIER, Charles DIZERENS, Maurice JATON, Jean-Claude GOY remplaçant de 

M. Adrien BUSCH, Alexandre OLIVEIRA absent excusé et Mme Maria Grazia VELINI, président-

rapporteur, s’est réunie le 9 février 2016 à l’Hôtel de Police à Morges.  

La commission remercie M. le Municipal Daniel BUACHE en charge du dicastère Sécurité Publique, 

Population et Systèmes d'Information (SPSI) et M. Hervé Baer en charge des Services généraux de la 

PRM, pour les explications détaillées et claires fournies aux commissaires. 

1 PRÉAMBULE 

Lors de la création de l’Association de communes Police Région Morges (PRM), aucun plafond 

d’endettement n’a été volontairement inscrit dans les statuts de ladite association. Ce choix a été 

motivé par le fait que tous les frais de fonctionnement sont totalement repartis chaque année entre 

les communes partenaires, la reprise des actifs lors de la création de la PRM figure au bilan ini-

tial. A ce jour, au vu des statuts, il n’est pas possible de porter au bilan des éventuelles dettes 

d’investissement. 

Le nouveau Hôtel de Police, voté dernièrement par le Conseil intercommunal, aura besoin de 

nouvelles infrastructures. L’association prévoit de financer ces investissements par le biais d’un 

emprunt bancaire.  

Pour cela, il faut modifier les statuts de Police Région Morges afin de procéder à la création d’un 

plafond d’endettement. De ce fait, selon la Loi sur les communes (art. 113 LC), notre commission 

a un rôle consultatif et elle a mandat de donner son avis sur la modification des statuts. 

2 DISCUSSION  

La discussion porte sur différents points liés à la comptabilité de la PRM, mais elle met aussi en 

évidence un certain mécontentement des membres du Conseil communal élus à la PRM.  

Du point de vue comptable : 

La Fiduciaire fait remarquer depuis trois ans qu’il n’est pas possible d’avoir des dettes 

d’investissements portées au bilan. 

Le découvert maximal permis par le compte postal est d’un million de francs, donc pas suffisant 

pour les investissements futurs. 

La PRM inclura dans les frais de fonctionnement les intérêts et les amortissements, comme il se 

fait dans les comptes communaux. 

L’amendement proposé à l’art. 26 des statuts y inscrira un montant de CHF 3'500'000 par 

législature.  
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L’estimation pour la prochaine législature, selon le tableau remis, prévoit des dépenses impor-

tantes en 2017 de CHF 1'955'000 pour l’Hôtel de Police, les autres montants prévus dans le ta-

bleau concernent le remplacement et l’achat de véhicules de police, le remplacement de radars, 

etc… 

Les amortissements se feront sur 10 ans. Le plafond d’endettement permettra donc aux com-

munes de lisser leurs frais.  

Selon les responsables de la PRM, ce plafond sera revu à chaque législature, ce qui, selon la 

commission, obligera à nouveau la procédure de modification des statuts. 

Cette argumentation permet aux membres de la commission élus à la PRM de faire part d’un cer-

tain malaise, à savoir : 

La Ville de Morges contribuera aux investissements de la PRM à hauteur de 64,663%. Or, les 

commissaires estiment que la représentation morgienne, surtout avec la venue de nouvelles com-

munes, devrait être revue à la hausse afin de maintenir un équilibre entre les différentes forces. La 

modification des statuts aurait été le bon moment pour la révision de la répartition des sièges. 

Les instances dirigeantes de l’association prévoyaient plutôt 3 débats distincts : 

1) La création du plafond d’endettement 

2) Le Règlement de Police 

3) La répartition des sièges au sein de l’association intercommunale 

 

La commission consultative émet le vœu que la répartition des sièges devienne un sujet prioritaire 

au sein de la PRM dès le début de la prochaine législature. 

3 CONCLUSIONS  

La commission est consciente que l’Association Police Région Morges doit pouvoir investir dans 

ses infrastructures en utilisant l’emprunt et de porter ces montants au bilan. En plus, la Loi sur les 

communes (LC), selon l’article 115 chiffre 13, exige que les statuts d’associations de communes 

fixent le montant du plafond d’endettement de l’association.  

Actuellement, les statuts aux articles 18 (lettres F et G) et 26 autorisent déjà l’emprunt, mais à la 

fin de l’année comptable, celui-ci doit être réparti entre les communes partenaires. L’association 

propose donc d’amender l’article 26 par la création d’un plafond d’endettement d’un montant de 

CHF 3'500'000. 

Malgré le fait que la Ville assume à elle seule environ 67% de ce montant et que la répartition des 

sièges actuelle semble la pénaliser, dont le vœu formulé ci-dessus, les commissaires présents 

donnent à l’unanimité un préavis favorable à la modification des statuts proposée. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Municipaux, 

de bien vouloir en prendre note et de communiquer ce rapport aux membres du Conseil commu-

nal. 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Maria-Grazia Velini 

 

 

 


