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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 
Depuis 2007, les communes, les associations de communes et les autres regroupements de droit 
public vaudois (art. 147 LC) sont tenus d’adopter un plafond d’endettement et de cautionnement 
pour la durée d’une législature. Dans une volonté d’optimiser et d’assurer une bonne gestion et un 
suivi des finances communales, les dispositions légales (article 143 LC) prévoient de réitérer 
l’opération dans le courant des 6 premiers mois de chaque nouvelle législature. 

Ainsi, pour la nouvelle législature 2011-2016, les communes doivent réactualiser leurs limites 
d’endettement respectives selon les « Recommandations émises en matière de plafonnement des 
emprunts et de cautionnement du 1er janvier 2007 ».  

2 DISPOSITION LEGALES  
L'art. 143 de la Loi sur les communes (LC) et l'art. 22a du Règlement sur la comptabilité des 
communes (RCCom) forment la base légale du plafond d'endettement, dont les dispositions se ré-
sument comme suit : 

� un plafond d'endettement pour les emprunts ainsi que pour les cautionnements doit être 
adopté 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; 

� 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 
planification financière ainsi que tous documents permettant un examen approfondi de la si-
tuation 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 de la Loi sur 
l’exercice des droits politiques - LEDP). 

3 LE PLAFOND D’ENDETTEMENT 
Le Département des institutions et des relations extérieures propose deux approches pour la fixa-
tion du plafond d’endettement, notamment (1) une méthode simplifiée recommandée pour les 
communes de moins de 800 habitants et (2) une méthode dynamique sur la base d’une planifica-
tion financière pour toutes les autres.  

Par ailleurs, les communes sont libres de choisir de fixer leur plafond d’endettement au niveau 1 
ou au niveau 2 du calcul présenté dans le tableau 1 ci-dessous (les chiffres entre parenthèse repré-
sentent les chapitres comptables) : 
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 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)  

  
  

 
Pour garantir la comparabilité historique avec le calcul du plafond d’endettement voté pour la lé-
gislature précédente, nous avons établi une planification financière sur cinq ans et fixé le plafond 
d’endettement au niveau 1 (plafond d’endettement brut admissible). 

4 LE PLAFOND DE RISQUE POUR LES CAUTIONNEMENTS  
Parallèlement au plafond d’endettement, les communes doivent fixer un plafond pour les caution-
nements simples et solidaires ainsi que les autres formes de garanties. Celui-ci ne doit pas excéder 
le 50% de la limite du plafond d’endettement de niveau 1 ni dépasser, en principe, le 40% du ca-
pital et des réserves de la commune : 

 
 
 

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. Si les ratios susmentionnés sont atteints, la Com-
mune ne devra donc plus souscrire à de nouveaux engagements conditionnels. 

5 SITUATION FINANCIERE  
Nous présentons, ci-après, l’évolution de la situation financière de la Commune durant la légi-
slature 2006-2011 et une projection pour la législature 2011-2016. 

  

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

Tableau 1 

Tableau  2 
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Tableau 3  

 

 
C=comptes, B=budget, P=plan 

 

Le résultat financier de la Commune ayant fortement baissé au fil de ces dernières années, il est 
important de poursuivre l’effort visant à stabiliser les charges de fonctionnement durant la nou-
velle législature 2011-2016. Ainsi, nous avons adopté une approche conservatrice pour construire 
notre plan financier quinquennal, dont l’hypothèse de base se résume comme suit : (1) la crois-
sance des revenus de fonctionnement sera principalement soutenue par une augmentation des re-
venus fiscaux et (2) les charges de fonctionnement seront maîtrisées afin de minimiser l’impact 
des impondérables, telle que l’évolution de la facture sociale. 

Fondé sur ces prémisses, le plan financier génère un résultat qui se stabilise à un niveau plus bas 
que ces cinq dernières années, entre CHF 5 et 6 millions. En effet, la spirale du déficit budgétaire 
est enrayée par une augmentation des revenus fiscaux des personnes physiques et morales et par 
la stabilisation des charges de fonctionnement, notamment des intérêts passifs qui diminuent en 
importance par rapport au montant total des charges financières. Le plan financier se trouve en 
annexe N° 1 du présent préavis.  

6 PLAN D’INVESTISSEMENTS 2012-2016 
Les investissements prévus pour la période 2012-2016 ont été décidés en fonction du programme 
de législature qui s’articule sur les trois axes suivants : (1) une ville durable, (2) une ville pour 
tous et (3) la vie en ville. Parmi les projets d’investissements majeurs comptent la rénovation de 
l’Hôtel de Ville, la construction de la piscine couverte, la rénovation du Collège du Petit-Dézaley 
ainsi que diverses mesures exigées dans le cadre du PALM, tels que les aménagements routiers 
prévus à la place de la Gare, la rue de Lausanne, la rue Dr-Yersin et l’avenue des Pâquis.  

Le tableau 4 ci-après résume le plan des investissements 2012-2016 en chiffres.  

  

Revenus 
f inanciers

Charges 
f inancières

Résultat 
f inancier

en % 
des rev.

C 2007 90'792'864   70'544'974   20'247'890     22.3%

C 2008 96'652'912   78'093'620   18'559'292     19.2%

C 2009 104'647'498 91'356'183   13'291'315     12.7%

C 2010 102'723'538 94'635'158   8'088'380       7.9%

B 2011 104'145'230 98'663'657   5'481'573       5.3%

P 2012 109'233'415 102'745'661 6'487'754       5.9%

P 2013 110'386'186 104'555'580 5'830'606       5.3%

P 2014 111'636'186 106'378'550 5'257'636       4.7%

P 2015 113'106'186 108'127'400 4'978'786       4.4%

P 2016 114'786'186 109'692'100 5'094'086       4.4%  
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Pour la période de la législature 2011-2016, le montant des investissements prévu s’élève à 
CHF 77.7 millions, ce qui représente une moyenne de CHF 15.5 millions par an. Avec un résultat 
financier entre CHF 5 et 6 millions, la Commune est capable d'autofinancer entre 27% et 46% des 
dépenses d’investissements annuels et devra recourir à l’emprunt pour le solde. 

 

 

 
C=comptes, B=budget, P=plan 

 

7 PROPOSITION  D’UN PLAFOND D’ENDETTEMENT ET D’UN P LAFOND POUR LES 
CAUTIONNEMENTS 

7.1 La toile de fond 
L’endettement est devenu un sujet de préoccupation relayé par les médias. Plusieurs pays euro-
péens risquent le surendettement. La Suisse subit les conséquences de l’instabilité du système 
financier international et doit se préparer à vivre avec un franc fort sur la durée. Or, la Suisse 
compte parmi les pays les moins endettés au monde et de nombreux experts s’accordent à dire 
qu’elle n’a pas à craindre une récession pour 2012. Les dispositifs du frein au déficit et à 
l’endettement introduits il y a dix ans ont permis à la Suisse de réduire sa dette alors que le con-
traire fut le cas dans la zone Euro. Le tableau suivant montre une comparaison internationale des 
dettes publiques pour illustrer ce propos :  

  

Plan des investissements 2012 2013 2014 2015 2016
Années 

cumulées

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Total sur crédits votés au 01.01.2011 (ouverts) 4'939'988       880'000         10'000           -                 -                 5'829'988       

Total sur crédits votés en 2011 (au 31.12.2011) 870'000         374'000         -                 -                 -                 1'244'000       

Total sur crédits à déposer en 2011 5'880'000       5'850'000       160'000         200'000         -                 12'090'000     

11'689'988    7'104'000      170'000         200'000         -                19'163'988    

Plan 2012 à 2016 - Priorité A 5'640'000       14'540'000     10'315'000     3'875'000       4'970'000       39'340'000     

Investissements du patrimoine administratif 17'329'9 88    21'644'000    10'485'000    4'075'000      4'970'000      58'503'988    

PATRIMOINE FINANCIER

Investissements du patrimoine financier 2'736'000       150'000         1'000'000       8'350'000       7'000'000       19'236'000     
Total des investissements du patrimoine administratif 
et financier 20'065'988    21'794'000    11'485'000    12'425'000    11'970'000    77'739'988    

investisse-
ments

auto-
financement

suffisance / 
(insuffisance)

couver-
ture

C 2007 7'202'420     20'247'890   13'045'470     281%

C 2008 11'780'180   18'559'292   6'779'112       158%

C 2009 6'713'401     13'291'315   6'577'914       198%

C 2010 7'441'666     8'088'380     646'714         109%

B 2011 9'700'000     5'481'573     -4'218'427     57%

P 2012 20'066'000   6'487'754     -13'578'246   32%

P 2013 21'790'000   5'830'606     -15'959'394   27%

P 2014 11'490'000   5'257'636     -6'232'364     46%

P 2015 12'430'000   4'978'786     -7'451'214     40%

P 2016 11'970'000   5'094'086     -6'875'914     43%

Tableau  4 

Tableau  5 
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L’endettement des cantons et communes suisses a également reculé, malgré la crise financière 
2008- 2009. Une comparaison nationale révèle que la dette de l’ensemble des cantons et des 
communes suisses se situe largement en dessous de celle de la Confédération quand bien même 
l’ensemble des communes vaudoises s’avère plus endetté que l’ensemble des communes 
suisses. En revanche, l’endettement de la Commune de Morges se compare très favorablement à 
tous les niveaux. Avec une dette brute par habitant de CHF 4'399, la Commune de Morges jouit 
d’un endettement largement en dessous de la moyenne des communes vaudoises qui est de 
CHF 7'099. Il est par ailleurs plus bas que la moyenne des communes suisses qui s’élève à 
CHF 4'582. 

 

 

 
 

7.2 Proposition d’un plafond d’endettement 
L’image positive présentée en toile de fond s’inscrit dans une logique relative. Or, il faut aussi 
examiner la situation en termes absolus. Le tableau ci-après montre l’évolution prévue de 
l’endettement brut de la Commune de Morges sur la législature 2011-2016, la notation agréée 
des ratios d’endettement et le plafond d’endettement hypothétique nécessaire pour réaliser les 
investissements prévus dans le programme de législature. 

 

Tableau 6 

Tableau  7 
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     B=budget, P=plan 

 

Nos projections de l’endettement brut  montrent une augmentation de CHF 63.7 millions en 
2011 à CHF 113.8 millions en 2016. C’est probablement en 2013 que le seuil des CHF 100 mil-
lions sera dépassé. Toutefois, les taux d’intérêt bas favorisent l’attractivité des prêts et les inté-
rêts passifs dans notre plan financier 2011-2016 ne représentent qu’une part entre 1.6% et 2.7% 
des charges financières, comparé à une part entre 2.1% et 4.8% pour les cinq dernières années.  

Malgré son augmentation, le niveau de l’endettement prévu pour la législature 2011-2016 per-
met de maintenir une bonne quotité de la dette brute, ce qui signifie que les revenus financiers 
sont supérieurs à la dette brute. Celle-ci se situe par ailleurs très largement en dessous du seuil 
toléré de 250% communiqué par l’ASFiCo1 dans sa lettre du 14 juillet 2011. 

Le calcul du plafond d’endettement théorique nécessaire pour la législature s’élève à CHF 123.9 
millions. Il tient compte de l’endettement brut et des lignes de crédit de CHF 10.1 millions aux-
quels la Commune peut faire recours en cas de besoin. Le graphique ci-dessous montre une 
projection de la composition du plafond d’endettement pour la dernière année de la législature 
2011-2016. A noter que la part de la dette à long terme, c.-à-d. les emprunts contractés avec des 
banques et d’autres prêteurs, représente 84% du plafond d’endettement proposé.   

L’actuelle période d’incertitudes économiques appelle à la prudence et à la stabilité financière. 
Ainsi, nous proposons de maintenir le plafond d’endettement au niveau de celui voté pour la lé-
gislature précédente, à savoir à CHF 124.5 millions.  

 

 

 
 

  

1 Autorité de Surveillance des Finances Communales 

Endettement 
brut

Plafond 
d'endettement 

théorique

Quotité de la 
dette brute

Notation de la 
quotité de la 
dette brute

Quotité de la dette 
brute to lérée par 

le canton

B 2011 63'700'000     87'400'000     52% bon 250%

P 2012 77'280'000     87'400'000     62% bon 250%

P 2013 93'240'000     103'300'000   76% bon 250%

P 2014 99'470'000     109'600'000   80% bon 250%

P 2015 106'920'000   117'000'000   86% bon 250%

P 2016 113'800'000   123'900'000   91% bon 250%

Tableau  8 

Tableau  9 
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7.3 Proposition d’un plafond pour les cautionnement s (et autres formes de garan-
ties) 
Ce dispositif vise à plafonner les cautionnements et garanties hors bilan accordés par la Com-
mune à des sociétés et les éventuels besoins futurs de ces dernières. Au 31 décembre 2010, les 
engagements hors bilan se montaient à environ CHF 13 millions. Afin d’assurer une marge de 
manœuvre pour les demandes à venir en faveur des activités d’utilité publique, nous proposons 
de maintenir le plafond au niveau de celui de la législature précédente, à savoir à CHF 25 mil-
lions.  

 

  

8 CONCLUSIONS 
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, 

décide : 

1. d’adopter le renouvellement du plafond d’endettement brut (niveau 1) à hauteur de 
CHF 124.5 millions pour la période législative du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016; 

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 détermination 
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 garanties à 
hauteur de CHF 25 millions pour la période législative du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016. 

 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 oct obre 2011. 
 

la syndique la secrétaire adjointe 

Nuria Gorrite Maryline Mayor 

 
Annexe : Plan financier et calcul du plafond d’endettement  

Société CHF Bailleur de fond

Adiren/Off ice du tourisme 50'000                  BVC

Association Fa Perché 10'000                  

BAM - TPM (2009-7.04.2009) 1'500'000              BCV

Cinéma Odéon (caution garantie loyer) 50'000                  

S.C.H. Développement Gare/Pont Neuf 5'394'000              BCV

S.C.H. Morges (Charpentiers-Sud) 1'492'000              BCV

S.C.H. Morges (Couvaloup 4-8/Fossés) 1'179'000              BCV

S.C.H. Philosophes (St.-Louis 5) 1'025'000              CPEV

S.C.H. Philosophes (Delay 3) 1'168'050              CS

S.C.H. Philosophes (Plan 17-19) 1'100'000              CS

Engagement hors bilan au 31.12.2010 12'968'050            

Réserve pour demandes futures 12'031'950            

Plafond de cautionnement proposé 25'000'000           

Tableau  10 


