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Comptes de l'exercice 2008 

Le résultat des comptes 2008 consolide la situation financière saine de la ville. Le 
niveau d’endettement faible permet ainsi de procéder à des investissements qui 
bénéficieront à la collectivité et à l’économie, levier majeur face aux difficultés 
conjoncturelles actuelles et à venir. 

Les comptes de l’exercice 2008 de la Ville de Morges laissent apparaître un résultat opérationnel 
bénéficiaire de CHF 8'718'542.64, alors que les prévisions budgétaires envisageaient un excédent 
de charges de CHF 2,85 millions. Ce résultat, dans la lignée des comptes 2007, contraste avec la 
crise financière mondiale actuelle. 

La raison principale de cette amélioration se trouve dans les recettes fiscales qui progressent de 
CHF 5,5 millions par rapport à l’année précédente et qui sont supérieures au budget de CHF 6,7 
millions. Cette augmentation drastique provient essentiellement des taxations 2006 et 2007 
survenues cette année. Les récents événements économiques et leurs conséquences négatives 
n’impactent donc pas encore nos rentrées fiscales. 

Les autres éléments de satisfaction pour la Municipalité se situent, d’une part, dans la poursuite de 
la maîtrise des charges ordinaires et, d’autre part, dans la hausse générale des revenus de 
fonctionnement. L’excellent niveau d’autofinancement qui en découle a permis de financer 
entièrement nos investissements tout en réduisant notre endettement brut de CHF 9,15 millions 
pour atteindre CHF 78,25 millions au 31 décembre 2008. Ce nouveau seuil tout comme les taux 
d’intérêts historiquement bas ont fait passer la charge d’intérêts de CHF 4,9 millions en 2001 à 
CHF 2,7 millions cette année. L’endettement net diminue pour sa part de CHF 11,15 millions, il 
atteint CHF 21,8 millions ou CHF 1'495 par habitant. 

Après cinq exercices bénéficiaires et la réduction de 68% de l’endettement net, la Municipalité 
estime indispensable de relancer les investissements en faveur du développement de la ville 
conformément au programme de législature. Un montant de CHF 6'765'400 a donc été attribué au 
fonds de réserve pour investissements futurs, le portant ainsi à CHF 11 millions. Ce montant doit 
servir à la réalisation d’importants projets tels que la construction d’une piscine couverte régionale, 
le plan directeur localisé de la gare, la réalisation des infrastructures publiques liées au projet 
d’agglomération Lausanne-Morges, la halle multifonctions et, pour autant que notre site soit choisi, 
l’implantation du Musée cantonal des Beaux-Arts. 

Les charges ordinaires de fonctionnement se montent à CHF 92'029'185.67. Elles sont légèrement 
supérieures de CHF 1,3 million (+1,4%) par rapport au budget 2008, essentiellement à cause de 
l’augmentation du prix de l’énergie. De manière générale, on constate cette année encore la bonne 
tenue des charges ordinaires par rapport aux planifications budgétaires. Les revenus ordinaires de 
fonctionnement se montent à CHF 100'747'728.31. Ils sont supérieurs de CHF 12,8 millions 
(+12,7%) par rapport au budget 2008. Outre le revenu des impôts, la quasi-totalité des postes 
excédent le budget. 
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Les dépenses nettes d’investissement (patrimoines administratif et financier réunis) se montent à 
CHF 12,15 millions. La reprise des investissements annoncée en 2007 se poursuit cette année et 
devrait s’intensifier les prochaines années. Comme en 2007, le haut niveau des revenus financiers 
et la stabilisation des charges financières améliorent sensiblement l’autofinancement par rapport au 
budget pour le porter à CHF 23,4 millions. Le ratio de la quotité d’autofinancement se monte à 
23,1% (24,8 en 2007). Il est qualifié de très bon. Les liquidités en début d’année et le cash flow de 
CHF 19,7 millions ont permis de financer entièrement les dépenses nettes d’investissement et de 
rembourser des emprunts à moyen et long termes pour CHF 11 millions. Après ces opérations, 
grâce à une suffisance de financement élevée, les liquidités au 31 décembre se montent encore à 
CHF 10,7 millions. Le degré d’autofinancement est de 192,7%. 

Conclusion 
Avec un cinquième exercice bénéficiaire consécutif et un faible endettement, les finances de la 
Ville de Morges sont saines. La Municipalité jouit ainsi d’une situation favorable pour envisager 
l’avenir sereinement malgré les difficultés conjoncturelles mondiales qui s’annoncent ces 
prochaines années dont il est, à ce jour, difficile d’évaluer les conséquences sur nos finances. 
Néanmoins, la Municipalité souhaite aller de l’avant dans les projets capitaux pour le 
développement de la ville et de la région. En effet, les infrastructures publiques liées au secteur de 
la gare et au projet d’agglomération Lausanne-Morges, tout comme la piscine couverte, une halle 
multifonctions ou la politique de stationnement sont largement attendus par les Morgiennes et les 
Morgiens. En outre, nous avons également une opportunité unique de faire acte de candidature pour  
accueillir le Musée cantonal des Beaux-Arts à Morges. Sans affirmer mener une politique 
anticyclique, utopique à notre niveau, nous nous devons de poursuivre nos investissements pour 
relever les défis à venir. 

 

Morges, le 31 mars 2009 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
Mme Nuria Gorrite, syndique, tél. +41 (0)21 804 96 40 
M. Eric Züger, municipal des finances, tél. +41 (0)21 804 96 20 
M. Jean-François Pasche, chef du Service des finances, tél. +41 (0)21 804 96 22 

  

  


