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

LA LÉGISLATURE 2021-2026 
 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances s’est réunie en date du 2 novembre 2021 à Riond-Bosson 14, salle du 

Léman, et le 11 novembre 2021 à l’Hôtel de Ville, salle des Commissions, pour examiner le préavis 

concernant la détermination d’un plafond d’endettement et d’un plafond de cautionnement pour la 

législature 2021-2026 

Pour l’étude de cet objet, les commissaires étaient les suivants : Mme Veronica GASKELL ; MM Jean-

Hugues BUSSLINGER, Marc-Emmanuel CRIPPA, Vincent DUC, Michaël FÜRHOFF (excusé le 

11.11.2021), Pascal GEMPERLI, Jérôme MASSEREY (excusé le 2.11.2021 et remplacé par Mme 

Patricia DA ROCHA), Logan ROMANENS (excusé le 11.11.2021 et remplacé par John MAURON), 

William SAARBACH, Philippe VORUZ et Mme Maria Grazia VELINI Présidente-rapporteuse. 

Cet objet a été présenté à la Commission des finances en présence de Mme Mélanie WYSS, Syndique, 

MM David GUARNA et Cyril HORISBERGER respectivement Municipal et Chef de Service du 

dicastère « Finances, économie, informatique et population ».  

Cette présentation a permis aux membres de la commission de mieux comprendre 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. La présentation a également suscité un 

bon nombre de questions au sein de la commission qui ont été envoyées à posteriori au Service des 

Finances. Nous les remercions pour la présentation claire et précise du préavis et pour les réponses 

apportées aux nombreuses questions. Nous soulignons ici également la disponibilité et la réactivité du 

service en réponse aux divers questionnements de la Commission des Finances. 

1 PRÉAMBULE 

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

l’ensemble de la législature 2021-2026.  

"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 fixée en 

début de législature. 

Lors du traitement des demandes d’augmentation du plafond d’endettement, le principe général 

d’égalité de traitement entre les communes doit prévaloir, ainsi que celui de la prévisibilité. Les 

communes doivent notamment pouvoir connaître d’avance, pour leur propre planification 

financière, les indicateurs et ratios qui seront retenus par le canton pour accepter ou refuser une 

augmentation de la dette communale." (Aide à la détermination du plafond d’endettement – vd.ch) 

 

 

 

https://www.morges.ch/media/document/1/preavis_33.11.21_fin_cc_plafond_endettement_20211018.pdf
https://www.morges.ch/media/document/1/preavis_33.11.21_fin_cc_plafond_endettement_20211018.pdf
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Le plafond doit être adopté par le Conseil communal et communiqué au Conseil d’État dans les six 
mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle législature et sera valable pour la durée de cette dernière. 
Jusqu’à hauteur du plafond, les communes peuvent gérer en toute autonomie leur endettement sans 
autorisation de l’État de Vaud. 

Le préavis municipal est très technique et exhaustif sur la façon comptable utilisée par le service 
des finances pour calculer le plafond d’endettement pour la législature 2021-2026. Le rapport de la 
commission traitera donc ces points rapidement.  

2 BASES LÉGALES 

« Le plafond d’endettement est la limite maximale d’endettement global de la commune au-delà de 

laquelle cette dernière ne peut s’engager sans demander une autorisation au Conseil d’État.  

Ce plafond d’endettement (art. 143 LC) est nécessaire pour les communes et les associations de 

communes (art. 115 LC) et est fixé pour la durée d’une législature. Il n’y a pas de méthode 

imposée aux communes pour déterminer ce plafond. Ce dernier ne devrait cependant pas dépasser 

la capacité économique d’endettement de la commune. 

Si le plafond d’endettement est une limite politique dans la mesure où ce sont les autorités 

communales qui le détermine en début de législature, la capacité économique d’endettement d’une 

commune est son niveau d’endettement maximum (valeur en CHF), soutenable financièrement sur 

le long terme. (UCV - Plafond d’endettement : Mode d’emploi)  

La Municipalité a décidé de se baser sur le manuel et les directives de l’UCV qui recommande, 

comme pour les deux dernières législatures, de déterminer les plafonds d’endettement et de 

cautionnement selon les anciennes recommandations du SCL.  

3 METHODOLOGIE 

La Municipalité a décidé donc d’appliquer la méthodologie prônée par l’UCV pour la fixation du 
plafond d’endettement de notre Commune pour 2021-2026. 

Pour cela, elle a utilisé le mode d’emploi que l’organisation faitière a mis à disposition des 
communes. La méthode proposée dans ce document nécessite de distinguer le plafond 
d’endettement du plafond de cautionnement. 

« La méthode de calcul présentée ici est extraite du Manuel d’introduction à la gestion financière 
communale, mentionné en introduction. 

1. Afin de respecter l’équité intergénérationnelle, la commune doit s’assurer d’être en mesure de 
rembourser sa dette sur une période de 30 ans au maximum. Cette durée correspond également à la 
durée de vie maximale autorisée pour le calcul des amortissements comptables (obligatoires) (art. 
17 RCCom). 

2. Lorsque l’équilibre budgétaire est respecté, la marge d’autofinancement est égale au montant des 
amortissements comptables (obligatoires). 

3. Puisque la commune doit être capable de rembourser sa dette en 30 ans au maximum et que les 
moyens financiers pour rembourser cette dette sont la marge d’autofinancement, alors la capacité 
économique d’endettement correspond à 30 fois la marge d’autofinancement. »  

(UCV - Plafond d’endettement : Mode d’emploi) 

Au vu de ces explications, les deux approches permettent  

1) Définir un niveau d’endettement avec les moyens financiers à disposition 
Dans ce cas, la marge d’autofinancement déterminée à partir de l’activité d’exploitation permet 
de calculer la limite maximale d’endettement : 

Marge d’autofinancement x 30 ans = capacité économique d’endettement 

2) Définir les moyens financiers nécessaires pour soutenir un niveau d’endettement souhaité ou réel. 

Dans ce cas, l’endettement souhaité ou réel permet de définir la marge d’autofinancement 

nécessaire : 

Capacité économique d’endettement souhaitée ou dette nette / 30 ans = marge d’autofinancement 
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Au sujet de la détermination du plafond de cautionnement, l’UCV propose la méthode suivante : 50 
% de la capacité économique d’endettement, en prenant en compte les quotes-parts aux dettes des 
associations intercommunales. 

4 PLAFOND D’ENDETTEMENT 

Comme déjà indiqué la Municipalité s’est prononcée en faveur de la continuité et conservera la 
méthode utilisée lors des deux anciennes législatures en fixant son plafond d’endettement selon les 
recommandations de 2007. Toutefois le plafond sera fixé   sur la base de l’endettement net au lieu du 
brut utilisé pour les autres législatures. Elle a aussi décidé de maintenir un plafond de 
cautionnement et d’y intégrer les quotes-parts des dettes des associations intercommunales 
appartenant à la Ville de Morges. 

Le plafond d’endettement net est basé sur le calcul selon le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 1 
5  

 

Au 31 décembre 2020 l’endettement brut de la Ville est de   CHF 83.1 millions et l'endettement 
net s’élève à CHF 52.5 millions. 

L’endettement net prévisible constitue le plafond d’endettement théorique de la Ville de 
Morges. Afin de pouvoir l’établir, il est nécessaire de faire une projection : 

 des dépenses d’investissements nettes, qui permettent d’anticiper les besoins en financement 
que la Ville rencontrera sur les cinq années à venir ; 

 des marges d’autofinancement générées par l’activité courante de la Ville (comptes de 
fonctionnement), qui permet d’anticiper dans quelles mesures la Ville doit recourir à 
l’emprunt. En effet, la marge d’autofinancement peut servir à financer directement les 
dépenses d’investissements ou à rembourser la dette. 

4.1  Le plan des investissements 

Sur la législature 2016-2021, la Ville a investi un montant total de CHF 64 millions. Les 
principaux projets sont les réalisations de Morges Gare-Sud, Beausobre et Prairie-
Nord/Églantine.  

Pour la législature 2021-2026, l’établissement des priorités d’investissement n’est pas encore 
défini. En plus des grands projets en cours, la Municipalité prévoit notamment de nouveaux 
aménagements de l’espace public, le développement des infrastructures scolaires et 
l’assainissement du réseau routier contre le bruit.  
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La Municipalité a décidé de les limiter les investissements à CHF 132 millions, soit une 
moyenne d’environ CHF 26 millions par année selon le tableau ci-dessous.  

Tableau 2 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 Total général 

Investissements 34 557 747 37 638 054 35 000 000 20 000 000 5 000 000 132 195 801 

En tenant compte des préavis déjà voté au 30 juin 2021, la marge de manœuvre pour la 
Municipalité est de CHF 41 millions pour la législature en cours 

 
Tableau 3  

 
2021 2022 2023 2024 2025 Total 

       

Investissements votés 33 233 303 20 598 054 5 912 000 610 000 - 60 353 357 

Investissements en votation 1 322 450 4 255 000 13 730 000 11 500 000 - 30 807 450 

Total Investissements votés et en votation* 34 555 753 24 853 054 19 642 000 12 110 000 - 91 160 807 

       

Plafonnement des investissements proposés       
(scénario D) 34 555 753 37 638 054 35 000 000 20 000 000 5 000 000 132 193 807 

Marge d'investissement disponible pour la 

législature - 12 785 000 

 
15 358 000 

 
7 890 000 

 
5 000 000 

 
41 033 000 

     

Investissements en priorité A selon 

investisssements au budget 2022 

  
12 785 000 

 
15 080 000 

 
5 500 000 

 
1 650 000 

 
35 015 000 

Marge restante selon les dépenses 

d'investissement prévues au budget 2022 

  
- 

 
278 000 

 
2 390 000 

 
3 350 000 

 
6 018 000 

*état au 30 juin 2021       

 

4.2  La planification financière 

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

année par les comptes de fonctionnement. 

La marge d’autofinancement estimée pour la nouvelle législature devrait progresser de 205% de 
2021 à 2025.   

Tableau 4 
 

Dénomination 2021 2022 2023 2024 2025 

Charges courantes (hors charges d'intérêts) 126 908 489 132 889 450 134 113 463 136 003 650 137 923 239 

Charges d'intérêts 640 600 580 400 603 520 762 670 844 020 

Recettes courantes 129 707 650 135 347 700 137 893 779 140 496 561 143 157 394 

Marge d' autofinancement 2 158 561 1 877 850 3 176 796 3 730 240 4 390 134 

En faveur de cette progression : 

- Des taux d’intérêts bas et donc une diminution de la charge d’intérêts malgré l’augmentation 
de l’endettement. Le marché des liquidités est favorable et permet de financer les 
investissements au meilleur rapport coût/risque 

- L’accroissement démographique de la Ville génère progressivement des revenus 
supplémentaires même si la Ville doit ajuster à la hausse les prestations offertes à la 
population  

- Une progression estimée des revenus d’impôt de CHF 7 millions (soit 10.9 % de 2021 à 
2026) et à   partir de 2022 un retour à une croissance économique. 
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Dénomination 2021 2022 2023 2024 2025 

 

- La progression des charges courantes induite par l’activité courante de la Ville s’élève à 
CHF 12 millions sur la période 2016-2020, soit une moyenne de 1.7 % par an. L’évolution 
prévue des charges entre 2021-2025 est de 1.5 % en tenant compte des charges maitrisables 
et non-maîtrisables  

4.3  L'endettement net 

L’endettement net de la Ville selon les prévisions d’emprunt par année comptable présentées est 
le suivant : 

Tableau 5 
 

Dénomination 2021 2022 2023 2024 2025 

Dépenses nettes d’investissements 34 557 747 37 638 054 35 000 000 20 000 000 5 000 000 

Marge d'autofinancement 2 158 561 1 877 850 3 176 796 3 730 240 4 390 134 

 

Ce qui nous donne un plafond d’endettement théorique de la Ville pour la législature 2021-2026 
de CHF 169 millions. 

Tableau 6 
 

Endettement net prévisionnel 

= plafond d’endettement théorique 
84 936 027    120 704 081    152 534 081    168 804 081    169 414 081 

 

5 PROPOSITION DU PLAFOND D'ENDETTEMENT NET 

Au 31 décembre 2020 la dette nette par habitant.e morgien.ne est de CHF 3'204.00. La 
Municipalité prévoit que l’endettement net par habitant·e s’établira à CHF 7'450.00 en 2025  

Selon la méthode proposée par l’UCV, la capacité économique d’endettement de la Ville de 
Morges ne permet pas de supporter une dette de CHF 170 millions, sachant que le plafond 
d’endettement théorique ne doit pas excéder 30x la marge d’autofinancement de la commune, et la 
Ville devant s’acquitter du service de cette dette sur une période de 30 ans. 

La Municipalité propose néanmoins au Conseil communal de fixer le plafond d’endettement à CHF 
170 millions pour la législature 2021-2026. 

6 PROPOSITION DU PLAFOND DE CAUTIONNEMENT 

L’UCV recommande, comme mentionné précédemment, que le plafond de cautionnement ne 
dépasse pas les 50 % de la capacité économique d’endettement. 
Pour la Ville de Morges, l’exposition aux risques de cautionnement atteint CHF 57.5 millions, 
selon les tableaux ci-après. 

« Les cautionnements et autres formes de garanties sont valorisés à leur valeur brute, puis 
actualisés chaque année en fonction du niveau de remboursement de la dette contractée par le 
débiteur, pour autant que le contrat le prévoie expressément. Quant au risque lié à la dette des 
associations intercommunales, il est estimé comme étant très faible. En effet, il est présent, a priori, 
uniquement en cas de dissolution d’une association. Par conséquent, une incidence financière pour 
la Ville semble peu probable. » (Préavis municipal 3.11/21) 

 

 

Besoin de  financement  (=  recours  à  l' emprunt) 32 399 186 35 760 204 31 823 204 16 269 760 609 866 



RAPPORT N° 33/12.21 
 

6  

 

Afin de laisser à la Municipalité une marge de manœuvre pour des demandes futures en faveur  des 
activités d’utilité publique, elle propose de fixer le plafond de cautionnement à CHF 65 millions, 

7 DISCUSSION DE LA COMMISION – QUESTIONS/REPONSES 

La commission s’est beaucoup interrogée sur le plafond d’endettement proposé et afin de mieux 
comprendre le cheminement de la Municipalité, elle a posé un certain nombre de questions, à 
savoir : 

1) Quel est la marge d’autofinancement nécessaire à rembourser la dette actuelle si on applique la 

formule suivante (si possible calcul au 31.12.2020 et projection 31.12.2021) : 
 

Endettement net 
 

Durée moyenne restante d’amortissement des investissements (pondérée 
par leur valeur comptable au bilan) 

 

Réponse : 
Au 31.12.2020, la durée moyenne restante d’amortissement des investissements est de 8.75 ans. 

L’endettement net est de CHF 52 528 279.92. Selon la formule indiquée, la marge 

d’autofinancement nécessaire serait donc de CHF 6 005 546.00 

 

2) M. Horisberger a mentionné de la séance de présentation du préavis que les estimations 

présentées dans le préavis ont été soumises à plusieurs fiduciaires et qu’elles ont été qualifiées de 

"plausibles" par celles-ci (nous ne nous rappelons plus le terme exact employé). Si ces fiduciaires 

ont répondu à votre sollicitation par écrit, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre 

leurs réponses détaillées. Si celles-ci ont été faites par orale, nous vous prions de bien vouloir 

nous transmettre un compte-rendu précis, d’une part des données et hypothèses qui ont été  

« validées » par ces fiduciaires et d’autre part de leurs commentaires éventuels. 
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Réponse : 
Le Service des finances a procédé à différentes approches pour valider les hypothèses retenues 

par la Municipalité dans le cadre du plafond d'endettement présenté. 

1. Le Service des finances et économie a mandaté la Fiduciaire Favre Révision SA afin 
d'établir de manière indépendante une projection sur les années futures. Les seules 
informations qui lui ont été fournies, sont les suivantes : Comptes et bilan 2016-2020, budget 
2021 (que la fiduciaire n’a pas pris en compte), limitation des investissements pour les années 
2022-2026 (répartition similaire à ceux repris dans le préavis). Le budget 2022 n'était pas fixé à 
ce moment-là et n'a donc pas été fourni. Voir Annexe 1. 
Remarques du Service des finances : Bien que leur projection des charges soit très faible, leur 

résultat est cohérent avec une   augmentation   faible   des   recettes.   La   dette   nette   à 

CHF 159 millions à fin 2026, estimée par leurs soins, est inférieure mais proche de l'estimation 

du Service des finances et économie. Leur estimation ne prend pas en compte l'augmentation 

des charges prévues au budget 2022, et c'est principalement pourquoi leur dette nette est 

inférieure à l'estimation du Service des finances… 

 

2. L'estimation faite par la Ville a été soumise à BDO, réviseur des comptes de la Ville de 
Morges, qui ont des spécialistes qui proposent des mandats afin d'effectuer des projections 
dans le cadre du plafond d'endettement. Leur retour est mis dans les annexes (Annexe 2). Au 
moins deux réviseurs de chez BDO ont analysé les chiffres. À noter que le scénario D, dont il 
est mention dans l'email (Annexe 2), est le scénario présenté dans le préavis qui a été remis au 
Conseil communal. 

 

3. Gestion Révision Fiscalité (GRF) a mis à disposition, à 50%, une experte diplômée en 
finances et controlling… durant la période de mars à septembre. Elle a travaillé sur la 
projection. De même, un entretien a eu lieu avec …., sous-directeur de GRF, sur les hypothèses 
émises par la Municipalité dans le cadre du plafond d'endettement. Il a estimé ces hypothèses 
tout à fait crédibles. 

 

3) Dans une lettre du 11 octobre 2021, le Canton explique aux communes qu'il contribuera en 

2022 à hauteur de CHF 43 mios de plus à la cohésion sociale et reprendra env. CHF 16 mios 

pour la reprise coûts liés aux agences d'assurances sociales. Ce total de CHF 60 mios 

correspond au calendrier d’application du protocole d’accord entre l’UCV et le Canton sur un 

rééquilibrage de la participation des communes à la cohésion sociale (LOF), les reprises de 

charges (annuelles) par le Canton devraient totaliser d’ici 2028 CHF 180 mios. Sachant que, 

selon le décompte 2020 de la péréquation, Morges participe pour environ 1.5% à la cohésion 

sociale et que ce taux devrait augmenter avec la population ces prochaines années, l'impact 

positif pour Morges est important. Est-ce que cet allégement des coûts a été pris en compte dans 

votre estimation de l’évolution des charges (le préavis ne parlant que d'évolution historique pour 

les dépenses non- maîtrisables) ? 

 
Réponse : 
Oui, ces allégements des coûts ont été pris en compte. Pour 2022, cet allégement représente 1.4 

million. 

 

4) Ayant pris connaissance des investissements importants planifiés pour cette législature et les 

amortissements comptables qui en découleront, les projections de la Municipalité laissent à 

penser que celle-ci prévoit de maintenir un déficit important de son compte de fonctionnement 

durant toute la législature. En effet, la faible progression de la marge d’autofinancement (qui 

pour mémoire était en moyenne de CHF 9 mios avant le COVID) ne couvrira qu’une partie de 

l’augmentation de la charge d’amortissement. Afin que la COFIN puisse estimer l’impact de 

vos estimations sur le compte de fonctionnement pourriez-vous dès lors nous indiquer la part 

d’amortissement arrivant à échéance pour les exercices 2022 à 2024 (c'est à dire les 

amortissements qui ne seront plus comptabilisés de 2023 à 2025), l'utilisation des fonds (923 et 

928) prévues pour couvrir une partie des investissements ainsi que la part d'amortissement des 

nouveaux investissements prévus dans les budgets 2021 et 2022 ? 
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Réponse : 
Part d’amortissement arrivant à échéance : 

 

 

Utilisation des fonds (923 et 928) : 

 
Préavis No: 43/11.19 08/02.21 17/05.21 

Libellé Approvisionnement 
en eau potable pour 
garantir le 
développement de 
la Ville selon PDDE 

Morges Gare-Sud : Infrastructures 
publiques - Construction 1ère étape 

Prairie Nord : Espace public 
- Part morgienne 

Voté le 10.06.2020 01.09.2021 02.06.2021 

Valeur (CHF) de 
l'investissement voté 

4 040 000 3 830 000 1 922 601 

Fonds utilisés 9281.004 9233.0012 9233.0013 9233.0011 

Libellé Adduction d'eau 
(810.00) 

Fonds de réserve 
PPA Morges Gare 
Sud (CFF) - Frais 
d'équipements 

Fonds de réserve 
PPA Morges Gare 
Sud (UBS) - Frais 
d'équipements 

Fonds de réserve PPA 
Prairie Nord-Eglantine - 
Frais d'équipements 

Valeur (CHF) imputée 
au fonds 

3 000 000 750 000 1 500 000 1 922 601 

Solde (CHF) à amortir 1 040 000 1 580 000 0 

Durée 
d'amortissement 
(années) 

10 20 Néant - utilisation à 100% 
du fonds 

Amortissement annuel 
(CHF) 

104 000 79 000 Néant 

 

 

5) Selon les chiffres reçus par la Municipalité, la réalisation des objectifs de la Stratégie 

énergétique 2035 coûte entre 4 et 6 millions par année au minimum, ceci depuis la mise en 

place de la stratégie en 2019. 

Est-ce que ces montants font partie de la prévision des investissements des    prochaines 

années ? 

Si ce n'est pas déjà le cas, ne faudrait-il pas corriger ces pronostics pour les intégrer ? 

Sinon, pourquoi ? 

Réponse : 
La Municipalité prévoit des montants pour la mise en œuvre des mesures de sa stratégie 

énergétique 2035. Ces mesures sont identifiées dans le cadre de la Planification énergétique 

territoriale et doivent être mises en œuvre par le biais d’un partenariat public-privé. 

Certaines mesures sont/seront financées par la Ville : 

Ces mesures sont le développement de réseaux thermiques et l’injection de biogaz dans le 

réseau de gaz de la Ville. Des montants sont inscrits au budget pour assurer la réalisation de ces 

deux mesures et une demande de renforts en ressources humaines a été réalisée pour étoffer 

l’équipe des Services industriels au vu de leurs missions ambitieuses. 

 2021 2022 2023 2024 2025 

33 Amortissements comptables antérieurs 9 870 126 9 870 126 9 870 126 9 870 126 9 870 126 

Montant supplémentaire (+) ou en diminution (-) 563 724 -620 601 -2 499 721 -3 249 449 -3 893 044 

Total 10 433 850 9 249 525 7 370 405 6 620 678 5 977 082 

https://www.morges.ch/media/document/1/strategie_energetique_2035_web-2.pdf
https://www.morges.ch/media/document/1/strategie_energetique_2035_web-2.pdf
https://www.morges.ch/media/document/1/strategie_energetique_2035_web-2.pdf
https://www.morges.ch/media/document/1/ville-de-morges-brochure-strat.-en.-2035-planification_web.pdf
https://www.morges.ch/media/document/1/ville-de-morges-brochure-strat.-en.-2035-planification_web.pdf
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Certaines mesures doivent être financées par la collectivité morgienne dans son ensemble 

(publics ou privés, tous les propriétaires doivent contribuer) : 

Ces mesures sont l’assainissement immobilier, le changement de chaudières à mazout et de 

chauffages électriques en faveur de solutions pour la chaleur en énergie renouvelable et le 

développement de l’énergie solaire photovoltaïque. Les coûts d’investissement pour ces trois 

mesures sont à prendre en charge par la collectivité morgienne dans son ensemble, par le biais 

d’un partenariat public-privé. Les montants de CHF 4 à 6 millions mentionnés font probablement 

référence à ces mesures et la majorité sera financée par le secteur privé. 

Compte tenu du fait que la Municipalité ne financera pas, pour les propriétaires privés, la 

totalité des coûts de la transition énergétique, nous pouvons répondre que ces montants ne 

figurent pas au plan des investissements pour ces prochaines années. Cependant, c’est dans 

l’objectif de soutenir la société civile et développer ce partenariat public-privé que la 

Municipalité a mis à jour son fonds d’encouragement pour l’énergie et le développement 

durable. De plus, la Municipalité met en œuvre le programme Morges Rénove pour appuyer 

certains propriétaires dans l’assainissement de certains bâtiments jugés « prioritaires », parmi 

d’autres efforts de sensibilisation et de coordination du secteur privé. Ces programmes sont 

inscrits au budget. 

En ce qui concerne le rôle et l’exemplarité de la Ville, toute application des mesures de la 

planification énergétique territoriale sur les bâtiments appartenant à la Commune de Morges 

passe soit par le budget soit par un préavis/crédit cadre au Conseil communal. Nous pouvons 

alors répondre que oui, la Municipalité prévoit de manière générale pour son patrimoine 

immobilier les fonds nécessaires à l’atteinte des objectifs de transition énergétique, si ça n’est 

pas déjà fait (crédit cadre panneaux solaires photovoltaïques). 

 

6) Afin de comparer le plafond d’endettement demandé pour la législature actuelle avec les plafonds 

demandés pour les législatures précédentes, merci de faire un calcul en tenant compte de 

l’endettement brut 

 

Réponse : 
Comme mentionné en page 6 du préavis, l'endettement brut de la Ville au 31 décembre 2020, 

selon l’ancienne méthode utilisée lors du calcul du plafond d’endettement pour la précédente 

législature, est de CHF 83.1 millions et l'endettement net s’élève à CHF 52.5 millions à la même 

date selon la nouvelle méthode. 

 
Plafond d’endettement actuel : CHF 160 millions brut ou CHF 129.4 millions net 

Plafond d’endettement demandé : CHF 200.6 millions brut ou CHF 170.0 millions net 

 

La commission a pris acte des rapports des fiduciaires et elle ne juge pas nécessaire de les annexer 
au présent rapport. Elle a également décidé de supprimer les noms des personnes qui ont réalisé ces 
audits. 

Lors de sa deuxième rencontre la Commission des finances s’est scindée en deux groupes. 

Malgré un préavis municipal en demi-teinte, la moitié de la commission est favorable à octroyer à 
la Municipalité les moyens pour mettre en œuvre les investissements nécessaires à la vie de notre 
Ville. En effet, selon le préavis municipal, la marge de manœuvre pour la législature serait 
réellement de CHF 41 millions soit environ CHF 8 millions par année. Les commissaires 
favorables aux conclusions du préavis savent que le plafond d’endettement théorique est la limite 
maximale d’endettement global de la commune, endettement jamais atteint durant les précédentes 
législatures, les investissements devant être validés par le Conseil communal.  
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Les commissaires regrettent quand même de ne pas avoir bénéficié d’une liste de projets pour la 
législature 2021-2026 avec une priorisation de réalisation.  

L’autre moitié de la commission se basant sur le préavis municipal et sur les réponses fournies par 

le service des finances considère que le plafond d’endettement est trop élevé et alerte sur le fait 

que, pour la première fois, les prévisions présentées indiquent que ce plafond d’endettement n’est 

plus théorique, puisque la Municipalité prévoit qu’il soit atteint en 2025, et logiquement dépassé 

en 2026. Ces commissaires estiment que la Municipalité doit prioriser les investissements et se 

contenter d’un plafond d’endettement net ramené à CHF 150 millions (correspondant en réalité à 

CHF 180 millions rapporté au présent mode de calcul basé sur la dette brute, soit une 

augmentation de CHF 20 millions rapporté au plafond d’endettement actuel de CHF 160 

millions). 

La commission, dans son ensemble, souhaite que la Municipalité mette à sa disposition un outil qui 
lui donne la possibilité de suivre l’évolution des investissements. 

La commission dans son ensemble valide le plafond de cautionnement 

 

8 CONCLUSIONS 
 

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

priorisés. Il s’agit de projets concernant de nouveaux aménagements de l’espace public, du 

développement des infrastructures scolaires et de l’assainissement du réseau routier contre le bruit.  

Le plan financier présenté tient compte des chiffres connus des années 2016 à 2018. En effet les 

années 2019 et 2020 sont impactées par les effets négatives de la pandémie COVID 19 (aide 

d’urgence à l’économie, moins d’entrée fiscale, etc.). Les prévisions pour les années suivantes se 

basent donc sur des évaluations concrètes comme la hausse des recettes fiscales et la maîtrise des 

charges dans un contexte de normalité sanitaire. La Municipalité compte sur une progression de la 

marge d’autofinancement de 205% d’ici 2025. Même si l’endettement devait augmenter, l’emprunt 

bénéficie toujours de taux favorables qui ne devrait pas augmenter ces prochaines années.  

 La dette nette de la commune se situe à CHF 52'528’279.92 et elle est estimée par habitant à fin 

2020 (16’095 habitants) à CHF 3'204. Selon le rapport sur le plafond d’endettement de la 

précédente législature, la dette nette aurait dû se situer à hauteur de CHF 129.4 millions. 

Le préavis municipal a beaucoup interpellé la Commission des finances pour son contenu qui 

montre d’un côté une situation négative des finances communales et d’un autre coté une évolution 

plutôt positive qui renoue avec des marges d’autofinancement à la hausse et une augmentation des 

recettes fiscales. Le changement de méthode pour le calcul du plafond d’endettement avec le 

passage d’un endettement brut à un endettement net n’a pas rendu aisée la comparaison avec les 

précédents plafonds d’endettement. 

Le contenu du préavis et le montant du plafond d’endettement proposé par la Municipalité ont 

partagé la Commission des finances en deux groupes 

La moitié des commissaires se basant sur le préavis municipal et sur les réponses fournies par le 

service des finances considère que le plafond d’endettement est trop élevé et alerte sur le fait que, 

pour la première fois, les prévisions présentées indiquent que ce plafond d’endettement n’est plus 

théorique, puisque la Municipalité prévoit qu’il soit atteint en 2025, et logiquement dépassé en 

2026. Ces commissaires estiment que la Municipalité doit prioriser les investissements et se 

contenter d’un plafond d’endettement net ramené à CHF 150 millions (correspondant en réalité à 

CHF 180 millions rapporté au présent mode de calcul basé sur la dette brute, soit une 

augmentation de CHF 20 millions rapporté au plafond d’endettement actuel de CHF 160 

millions). 
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L’autre moitié de la commission, malgré un préavis municipal en demi-teinte, est favorable à 
octroyer à la Municipalité le plafond net demandé de CHF 170 millions et lui donner les moyens 
pour mettre en œuvre les investissements nécessaires à la vie de notre Ville. En effet, selon le 
préavis municipal, la marge de manœuvre pour la nouvelle législature serait réellement de CHF 41 
millions donc environ CHF 8 millions par année. Les commissaires favorables aux conclusions du 
préavis savent aussi que le plafond d’endettement théorique est la limite maximale d’endettement 
global, endettement jamais atteint dans notre commune. En ce qui concerne l’explosion de la dette, 
l’historique du passé de ces trois dernières législatures montre que la gestion de celle-ci est faite 

avec rigueur et en utilisant à bonne escient les ressources financières de la commune Les 
commissaires regrettent toutefois de ne pas avoir bénéficié d’une liste de projets pour la législature 
2021-2026 avec une priorisation des réalisations. 

Les commissaires dans leur ensemble rappellent que le plafond d’endettement n’est pas une 
autorisation à dépenser le montant alloué, mais de mettre une limite à l’endettement net 
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.  

Elle émet le vœu suivant : La commission souhaite que la Municipalité mette à sa disposition un 
outil qui lui donne la possibilité de suivre l’évolution des investissements. 

La commission dans son ensemble valide le plafond de cautionnement. 

En conclusion, la Commission des finances s’exprime comme suit : 5 voix pour les conclusions du 

préavis et 5 voix pour des conclusions amendées. La voix de la Présidente étant prépondérante, la 

commission se prononce en faveur de l’adoption du plafond d’endettement net et du plafond de 

cautionnement pour la législature 2021-2026 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 net à hauteur de CHF 170 millions pour 
la période législative du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026 ; 

2. d’autoriser la Municipalité à emprunter jusqu’à ce que l’endettement net atteigne le montant 
fixé au point N° 1 ; 

3. de laisser dans les attributions de la Municipalité le choix du moment ainsi que la détermination 
des modalités de l’emprunt (selon art. 4 ch. 7 LC) ; 

4. d’adopter le renouvellement du plafond de cautionnement et autres formes de garanties à 
hauteur de CHF 65 millions pour la période législative du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026. 

 

 

 

 
au nom de la Commission des finances 

la Présidente-rapporteuse 

 
Maria Grazia Velini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1er décembre 2021 


