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RÉPONSES AUX QUESTIONS DE MME LAURE JATON CONCERNANT LES 

RECOMMANDATIONS EXPRIMÉES DANS LE RAPPORT DE L'AUDIT DE 

L’ORGANISATION, FINANCEMENT ET CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE DES 

ASSOCIATIONS DE COMMUNES VAUDOISES 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

A titre liminaire, il est à relever que les points du rapport de la Cour des comptes sont des 

recommandations, qu’elles n’ont pas de caractère contraignant. Cela étant, il est important de les 

prendre en considération pour questionner notre fonctionnement en vue d’optimisations. 

Recommandation N° 1 

La Cour recommande de revoir et d’ajuster, si nécessaire, la structure organisationnelle des associations 

de communes existantes afin de s’assurer que leurs statuts et règlements soient conformes aux exigences 

légales, complets et adaptés aux activités. Cette structure doit permettre une gestion opérationnelle 

efficace, qui soit adaptée à la taille et à la complexité des activités et qui prévoit des mesures de contrôles 

efficaces. 

Pour rappel, les statuts actuels ont été validés par le Conseil d’Etat en 2012. Après plus de cinq années 

d’activité, on peut affirmer que la structure permet à la Police Région Morges (ci-après PRM) de 

fonctionner à satisfaction et de mener à bien des changements, évolutions et projets importants. 

Toutefois, certaines pistes d’amélioration doivent être approfondies et certaines adaptations légales 

méritent d’être entreprises. 

Nous pensons, ici, à la révision des statuts et des règlements de police communaux, qui est en cours. 

Les sujets d’étude sont les suivants : 

 Représentativité au sein du Conseil intercommunal et au sein du Comité de Direction 

 Clef de répartition financière 

 Prestations fournies par contrat de droit administratif 

 Règlement de police unifié 

 Intégration de la Loi sur les amendes d’ordre dans les règlements de police 

 Facturation des prestations de police. 
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La structure actuelle de la PRM n’est pas comparable aux petites associations intercommunales, ni 

aux groupements forestiers qui font l’objet de l’audit. De par sa taille et sa structure, la PRM dispose 

d’une structure administrative aguerrie. Actuellement, les organes de gouvernance et de contrôle sont 

consolidés : 

 Le Conseil intercommunal et son bureau peuvent s’appuyer sur le secrétariat de la Direction de 

police pour la gestion administrative du calendrier, des convocations et de la production de 

documents. 

 Le Comité de direction se réunit à un rythme bimensuel et dispose des ressources de travail de 

la Direction de police et de son Etat-major. 

 La Commission de gestion et des finances est constituée et rodée. Une commission ad hoc est 

constituée pour chaque préavis.  

 Le Conseil intercommunal et le Comité de direction ont des règlements de fonctionnement, qui 

répondent aux besoins de fonctionnement et donnent satisfaction. 

 Le Comité de direction a réparti les différents dicastères entre ses membres et a mis sur pied une 

délégation permanente des affaires relatives au personnel. 

 La Convention Collective de Travail (CCT) définit notamment les relations entre employeur et 

l'employé. Dans ce cadre, une Commission paritaire est constituée pour assurer une 

compréhension partagée du cadre réglementaire conventionnel. 

 La Gestion financière de l’Association est confiée, par mandat de prestation, au Service des 

finances de la Ville de Morges, ce qui offre une garantie de suivi et de contrôle professionnel. A 

cela s’ajoute l’audit annuel des comptes, effectué par une fiduciaire externe. 

La conduite et la surveillance fonctionnelle de la police intercommunale, autant d’un point de vue 

financier qu’opérationnel, reviennent au Commandant de police. Ce dernier est conscient du potentiel 

d’amélioration permanent des processus. Des mesures structurelles et formatives sont régulièrement 

repensées pour optimiser les prestations fournies. Des travaux sont actuellement en cours pour 

revisiter l’ensemble des directives, ordres et procédures administratifs. Un accompagnement externe 

est prévu pour valider la démarche en 2019. 

Recommandation N° 3 

La Cour recommande la préparation d’un plan stratégique et financier couvrant les activités de 

l’association de communes pour chaque législature. Ce plan doit présenter la vision stratégique, définir 

des objectifs quantitatifs de performance et inclure un volet financier servant de base aux investissements 

et budgets futurs. Il doit être approuvé par les municipalités des communes membres, être présenté aux 

conseils communaux / généraux et mis à disposition des citoyens. 

Pour rappel, des travaux stratégiques ont été menés en début de législature par le nouveau Comité 

de direction, en collaboration avec la Direction de police.  

Un plan de législature, comprenant 7 objectifs a été développé et décliné en objectifs opérationnels. 

Le résultat de ces travaux a été présenté au Conseil intercommunal en date du 4 avril 2017. Il est 
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public et se trouve sur le site internet de la PRM. 

Des séminaires de suivi du plan de législature sont planifiés, le prochain aura lieu le 27 avril 2018. 

La planification financière, recommandée en début de législature, a fait partie intégrante du plan de 

législature. Des lignes de conduites claires ont été définies en termes de contrôle des coûts. Il s’agit 

d’ailleurs du premier objectif du plan de législature : 

Maintenir la qualité des prestations à un coût stable par habitant. 

 Les nouvelles dépenses sont financées par de nouvelles recettes. 

 Garantir un policier pour 700 habitants. 

 L'année de référence est 2018. 

Comme évoqué dans le préavis du budget 2018, le coût moyen par habitant de référence pour la 

législature est de CHF 240.00. L’analyse prospective de la démographie est régulièrement faite pour 

anticiper et planifier les besoins et les coûts. 

Un autre outil de contrôle des coûts, qui donne une vision à long terme, au-delà de la législature, est 

le plan des dépenses d'investissement, joint chaque année au budget. 

Pour finir, d’un point de vue opératif, le Service des finances de la Ville de Morges s’est doté d’un 

nouveau système de gestion comptable, numérique et intégré, qui permet un suivi et un controling 

de qualité. Ce système est à disposition de la Direction de police et permet en temps réel, de connaître 

l’état des comptes. Aussi, cela permet d’extraire des données utiles pour la planification budgétaire. 

Recommandation N° 4 

La Cour recommande aux associations de communes, en collaboration avec les communes membres, de 

clarifier le rôle et les responsabilités des délégués communaux dans les organes des associations de 

communes. Tout délégué au comité de direction et au conseil intercommunal devrait être informé des 

activités et de l’historique de l’association et comprendre les attentes de sa commune par rapport à sa 

mission. Cela implique que des objectifs de performance (quel est le but recherché par la commune en 

participant à l’association) ainsi que des objectifs financiers (combien est-elle prête à payer pour atteindre 

ce but) soient fixées, de même que des exigences en termes de communication (contenu et fréquence des 

rapports). 

Le Comité de direction est d’avis qu’il n’a pas à se prononcer sur les rôles et responsabilités des 

délégués auprès du Conseil intercommunal. Cette prérogative est du ressort des différents organes 

délibérants. Libre à chaque Conseil communal ou général d’édicter les règles qu’il lui semble 

adéquates. 

Adopté par le Comité de direction dans sa séance du 22 mars 2018. 

Communication présentée au Conseil intercommunal en séance du 29 mai 2018. 


