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RAPPORT SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2013 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée de l’étude de ce préavis composée de : Madame Carine Tinguely, 

Messieurs Richard Bouvier, André Cegielski, Michel Pansier, Raymond Chatelan et Lhassane 

Lamrani suppléant de MM Olivier Jeanneret et Salvatore Guarna excusés, s’est réunie le mardi 

25 mars 2014 à la salle de conférences du Collège Bâbord « Les Voiles du Léman », à 

Préverenges, en présence des personnes suivantes : 

Pour le Comité de direction : Messieurs Daniel Buache et Jean-François Person. 

Pour la PRM : Le Major Philippe Desarzens commandant, le Capitaine Martin de Muralt, chef de 

corps, et le Premier-Lieutenant Hervé Baer, chef des services généraux. 

Nous les remercions de leur disponibilité et des renseignements, commentaires et précisions 

apportés lors de cette séance ou par compléments transmis ultérieurement. 

Les suppléants ont aussi participé à titre informel et voix consultative à cette séance. 

Une deuxième séance a eu lieu le mardi 1
er

 avril 2014 entre une délégation de la commission de 

gestion et des comptes composée de : Messieurs Richard Bouvier, André Cegielski, dans les 

locaux de la PRM, Pl. St Louis 2 à Morges, en présence de Messieurs Daniel Buache, Jean-

François Person, délégués du CODIR, ainsi que du Plt. Hervé Baer chef des services généraux de 

la PRM, ceci dans le but de clarifier certains processus de répartition des coûts du personnel de 

la PRM et des infrastructures facturées aux communes pour les tâches optionnelles ainsi que 

des explications sur le fondement et la stratégie de l’attribution au fonds de réserve pour des 

investissements futurs. 
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2 SITUATION 

Les comptes de l’exercice de l’année 2013 correspondent au fonctionnement sur une année 

complète ainsi qu’à une organisation établie de l’Association de communes Police Région 

Morges (PRM). 

Dans la première partie du préavis, nous trouvons passablement de commentaires et tableaux 

comparatifs qui facilitent grandement la compréhension. 

Par ailleurs une comparaison entre budget et comptes de fonctionnement est cette fois 

possible et réaliste. 

Concernant les communes de Buchillon et de Lussy-sur-Morges, intégrées au 1
er

 juillet 2013, il a 

été pris en compte la moitié des budgets annuels portés dans les préavis respectifs d’adhésion 

à la PRM, ceci pour les tâches de police (Buchillon CHF 57'434.00 et Lussy-sur-Morges CHF 

53’210.00). Ces communes n’ayant pas sollicité de tâches optionnelles en 2013. 

3 QUESTIONS 

La commission s’est attachée à faire une analyse circonstanciée des comptes et s’est plus 

particulièrement arrêtée sur les points et comptes suivants : 

3.1 COMPTE 60000.4521.00 PART. AUX CHARGES DU PERSONNEL DE LA 
PRM POUR LES TÂCHES OPTIONNELLES  

 Sur quelle base sont calculées les charges du personnel de la PRM pour les tâches  

optionnelles ? 

3.2 COMPTE 60000.4521.01 MISE À DISPOSITION DES INFRASTRUCTURES 
FACTURÉES AUX COMMUNES POUR LES TÂCHES OPTIONNELLES 

Sur quelles bases est calculée la mise à disposition des infrastructures pour les tâches              

optionnelles ?  

Pour ces 2 comptes, les bases sont établies sur des tableaux de répartition qui sont              

réactualisés chaque année au moment de l’établissement du budget. 

Ils sont basés sur les réservations faites par les communes et respectivement aux tâches 

optionnelles effectuées l’année précédente. 

La facturation en fin d’année est basée sur les tâches optionnelles réellement effectuées à 

un tarif horaire moyen de CHF 77.20. 

Les tâches optionnelles sont différentes selon les communes partenaires : 

 Morges : tâches optionnelles définies selon un cahier des charges bien précis. 

 Saint-Prex, Tolochenaz, Buchillon, Lussy-sur-Morges : tâches optionnelles « ’à la carte »’ 

selon demandes et besoins spécifiques. 

 Préverenges : pas de tâches optionnelles, possède sa propre organisation avec ses ASP 

accrédités. 
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3.3 COMPTE 60000.3801.00 ATTRIBUTION AU FONDS DE RÉSERVE POUR 
INVESTISSEMENTS FUTURS 

Quels sont les investissements futurs ?  

Ce compte est destiné pour cette législature à l’achat de véhicules selon une planification 

2014 jusqu’à la fin de la législature actuelle (voir préavis 03/03.2014).  

Pourquoi une attribution unique dans les comptes 2013 et non pas une attribution 

échelonnée sur plusieurs années, en fonction d’un plan d’investissements ? 

Compte tenu des bons résultats des comptes PRM 2013, le Comité de direction a jugé 

opportun de faire une attribution unique dans les comptes 2013, les comptes des 

communes partenaires risquant d’être moins favorables pour les années à venir. De plus, 

la PRM devra, ces prochaines années, faire face à d’importants investissements pour la 

mise en conformité de ses locaux, nouvelles infrastructures et nouveaux locaux ou 

bâtiments.  

Si l’attribution avait été échelonnée sur plusieurs années, il aurait fallu, à chaque achat de 

véhicules, présenter un préavis et le faire valider par le Conseil intercommunal. 

Si, à l’avenir une autre commune venait à rejoindre la PRM, une participation serait 

demandée pour les achats antérieurs.  

Ce compte n’était pas prévu dans le budget 2013 ! 

Une déléguée de la  commission ainsi que le Comité de direction ont sollicité un avis de 

droit auprès de Mme la Préfète et du Service des finances communales pour le Canton. 

Voici en résumé la réponse :  

Le fait qu’un préavis est déposé en avril 2014 peut justifier la création d’un fonds de réserve pour 

l’acquisition de véhicules. Ce fonds ne devra être utilisé que pour l’acquisition de nouveaux 

véhicules et devrait être mentionné plus clairement dans les comptes. Cette affectation et la 

charge correspondante pour l’ensemble des communes membres peuvent faire l’objet d’un 

amendement au niveau du Conseil intercommunal de la PRM.        

A cet effet la commission propose les amendements suivants : 

 Compte 60000.3801.00 que le libellé « Attribution au fonds de réserve pour 

investissements futurs »’ soit remplacé par « Attribution au fonds de réserve pour 

l’acquisition de véhicules jusqu’à la fin de la législature actuelle ». 

 Que son financement de CHF 400'000.00 soit porté en charge dans les comptes 2013. 

La commission accepte les réponses apportées pour les différents points, questions et 

demandes de précisions complémentaires. 
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4 APPRÉCIATION 

En se référant aux conclusions de l’organe de révision des comptes PwC 

(PriceWaterhouseCoopers), la commission de gestion peut donc valablement statuer sur les 

comptes de l’exercice 2013. 

Les comptes du Service de police pour l’exercice 2013 présentent des charges et des recettes 

équilibrées, puisque les dépenses et recettes sont compensées pour chaque commune 

partenaire. 

Nous pouvons constater qu’il nous est présenté, pour l’année écoulée, une diminution des 

montants facturés aux communes partenaires par rapport aux montants acceptés dans le 

budget 2013 

Cette diminution provient essentiellement du compte 60000.4370.00 Amendes perçues, ainsi que 

de quelques autres comptes avec des différences moins marquées. 

Elle provient également de quelques comptes en diminution de charge. 

Les comptes 2013 laissent apparaître que les lignes fixées pour les tâches communes dans le 

budget 2013 sont respectées. 

Les surplus encaissés lors de la facturation des acomptes 2013 seront remboursés auprès de 

chaque commune partenaire, afin que les comptes communaux respectifs reflètent l’exactitude 

des charges de fonctionnement. 

La commission tient à relever qu’en regard de l’exercice écoulé : 

 Une saine gestion au quotidien vient lever la crainte qu’une régionalisation sécuritaire 

voulue et qui réponde aux attentes souhaitées, ne soit pas une charge non contrôlée et en 

surcoût. 

 Que les liens tissés avec tous les partenaires sont bénéficiaires à une saine gestion 

sécuritaire et financière. 

5 COMMENTAIRES ET REMARQUES 

5.1 COMMENTAIRES ET REMARQUES DES DÉLÉGUÉS RESPECTIFS DES  
COMMUNES PARTENAIRES : 

Pas de commentaires ou remarques ! 

5.2 COMMENTAIRES ET REMARQUES DE LA COMMISSION DE GESTION : 

Compte de Bilan, Compte No 910  DISPONIBILITES : la commission relève que les liquidités 

de la PRM ont passé de CHF 1'665'836,39 au 1
er

 janvier et se montent à CHF 3'014’262,75 

au 31 décembre 2013. Est-ce que les demandes d’acomptes aux communes ne devraient 

pas être mieux évaluées pour éviter d’avoir autant de liquidités payées à l’avance ? 

Pour rappel, la teneur de l’art. 58 du Règlement de fonctionnement du Conseil Intercommunal : 

‘’Lorsque la discussion porte sur un objet optionnel, seuls les délégués des communes 

concernées prennent part au vote’’  
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6 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE LA PRM 

 vu le préavis du Comité de direction, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

Pour les délégués de la Commune de Morges :  

1. d’approuver le montant des tâches optionnelles pour un montant de CHF 314'349.06 qui 

sera porté en diminution des charges communes respectives ; 

Pour les délégués de la Commune de Saint-Prex :  

2. d’approuver le montant des tâches optionnelles pour un montant de CHF 4'740.95 qui sera 

porté en sus des charges communes respectives ; 

Pour les délégués de la Commune de Tolochenaz :  

3. d’approuver le montant des tâches optionnelles pour un montant de CHF 1'116.80 qui sera 

porté en diminution des charges communes respectives ; 

Pour l’ensemble des délégués :  

4. d’approuver les comptes 2013 et le bilan du service de police représentant des charges à 

hauteur de CHF 10'178’335,40 et des recettes pour un montant de CHF 4'821'173.35. 

La différence pour les charges communes de CHF 5'357'162.05 est répartie entre les 

communes partenaires selon la clé de répartition. 

5. d’approuver tels qu’amendés, les comptes et le bilan 2013 présentés par le Comité de 

direction ; 

6. de donner décharge au Comité de Direction de sa gestion financière pour l’année 2013 ;  

7. de donner décharge à la commission de gestion de son mandat pour 2013. 

au nom de la commission 

le président-rapporteur 

André Cegielski 

 

Rapport présenté au Conseil intercommunal en séance du 27 mai 2014. 

Annexe(s) :  rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 2013 (déclaration d’intégralité et bilan et 

 compte de fonctionnement)  






















































