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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

Préambule 
 

La Commission des finances est composée de Mmes Dominique KUBLER et Maria Grazia VELINI, 

de MM. Eric BAUER, Richard BOUVIER, Laurent BEAUVERD, Jean-Hugues BUSSLINGER, 

Christian HUGONNET, Michel REYNOLDS (remplacé dès le mois de mars par M. Xavier 

DURUSSEL), Bastien MONNEY, Emmanuel GENTON et Eric DECOSTERD, président-rapporteur. 

Elle s’est réunie en séance plénière les 15 et 22 avril, le 27 mai et le 10 juin.  

Le préavis des comptes 2012 a été présenté à la Commission des finances le 15 avril 2013 par M. Eric 

ZUGER, municipal des finances, accompagné de Mme Gerlinde STENGHELE, cheffe du Service des 

finances et boursière communale, en présence de M. le Syndic Vincent JAQUES et M. le Municipal 

Daniel BUACHE. Lors de cette séance, les commissaires ont reçu un CD contenant l'ensemble des 

comptes 2012. L’exemplaire en papier leur est parvenu ultérieurement par courrier postal. 

Le travail de la Commission des finances a été réparti comme à son habitude en sous-commissions de 

deux personnes, un président et un membre, pour l'examen de chaque dicastère. Chaque sous-commis-

sion s'est organisée d'elle-même pour mener à bien l'analyse des comptes, l'obtention des renseigne-

ments et la rédaction du rapport du dicastère à leur charge. 

Aux questions posées, des réponses complètes et de qualité ont été obtenues par les commissaires et ils 

ont pu constater que les services financiers de notre Administration communale maîtrisent bien leur 

sujet et travaillent en toute transparence. Ils se félicitent de l’excellent état d’esprit régnant entre la 

Municipalité, les différents services et la Commission des finances. 

La Commission des finances remercie donc la Municipalité et le personnel communal pour leur colla-

boration et la rapidité des réponses données par écrit ou par oral, aux nombreuses questions et interro-

gations des commissaires. 

Remarques générales sur les comptes 2012 (chiffres arrondis) 

Résultat 
Après une année 2011 bénéficiaire, la Ville de Morges clôture l’exercice 2012 avec un déficit record 

de CHF 6'401'727. Malheureusement plus négatif que prévu, ce résultat dépasse de 37% le déficit 

budgétisé de CHF 4'686'686. Notre Municipalité considère ce résultat « comme décevant », tout en 

précisant que les comptes 2011 avaient été exceptionnellement bons. Le dépassement du déficit bud-

gétisé est surtout dû à la forte progression du coût de la facture sociale ainsi qu’au recul des recettes 

fiscales. Les dépenses maîtrisables (principalement les charges liées aux autorités et au personnel) 

s’inscrivent dans le cadre budgétaire original.  
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A noter que de l’aveu même de la Municipalité, le résultat aurait pu être plus mauvais. Police secours 

a été en effet en sous-effectif durant toute l’année 2012 et la brigade de proximité n’a atteint son ef-

fectif complet qu’en cours d’année. 

Charges de fonctionnement  
Les comptes 2012 présentent un total de charges ordinaires de fonctionnement de CHF 117 millions, 

en baisse de CHF 1.3 million par rapport au budget et pratiquement au même niveau que les comptes 

2011. Quelques postes méritent certaines explications :   

Autorité et personnel (CHF 27.3 millions) : en 2012, la Ville de Morge comptait 267 collaborateurs 

contre 318 en 2011. Cette diminution est due au transfert du personnel du service de la police vers la 

Police Région Morges. 

Biens et services (CHF 20.4 millions) : ce poste est en très légère augmentation par rapport à 2011, 

mais en dessous du budget.  

Remboursements et subventions aux collectivités publiques (CHF 40.2millions) : ce poste, qui 

représente maintenant un tiers des charges de fonctionnement, est de loin la plus importante charge 

pour notre Ville. Elle concerne avant tout la facture sociale et la péréquation financière in-

tercommunale.  

Aides et subventions (CHF 11.0 millions) : ce poste est en ligne avec le budget mais en progression 

par rapport à 2011. L’augmentation est due entre autres à un dépassement budgétaire de 0.4 million 

pour la participation aux transports publics de Morges. A noter que cette subvention avait déjà 

fortement augmenté en 2011 (+15%).  

Intérêts passifs (1.5 million) : ils sont encore en diminution par rapport à 2011 et en-dessous du 

budget. Il convient de préciser que le taux d’intérêt moyen de la dette a pu être ramené de 2.97 % en 

2011 à 2.32% pour l’année 2012. Ainsi, malgré l’augmentation de l’endettement, le montant absolu 

des intérêts a pu être légèrement réduit (économie de CHF 0.3 million) grâce à la situation des 

marchés financiers. 

Revenus de fonctionnement 

Les revenus ordinaires de fonctionnement pour 2012 s'élèvent à CHF 111.7 millions, alors que le bud-

get affiche CHF 113.8 millions.   

Recettes fiscales liées au taux : Les recettes fiscales des personnes physiques (CHF 32.5.millions) ont 

progressé de + 6% par rapport à 2011, mais sont CHF 1.4 million en-dessous du budget. On peut par 

contre noter qu’avec une population qui augmente de 1%, les recettes fiscales augmentent de +6%. 

Les recettes fiscales des personnes morales (CHF 6.2 millions) subissent une très forte baisse par 

rapport à 2011 (CHF11.0 millions) et sont également CHF 1.1 million en-dessous du budget. Il faut 

noter que le résultat 2011 avait été fortement influencé vers le haut par une recette extraordinaire 

résultant de la taxation rétroactive d'une société. Globalement, on peut constater que les revenus 

d’impôts ont retrouvé le niveau de 2010. 

Valeur du point d’impôt : le point d’impôt est en forte baisse et vaut au 31.12.2012 CHF 605’692 

contre CHF 680’704 en 2011. Le point d'impôt par habitant (15’038 habitants) s'élève à CHF 40.30 

comparé à CHF 45.8 en 2011. 

Recettes fiscales non liées au taux : le revenu de l'impôt sur les gains immobilier et sur les successions 

est en augmentation de CHF 1 million par rapport à 2011 et pour plus de CHF 2.2 millions en-dessus 

du budget.  
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Participations et remboursements collectivités publiques : ce compte regroupe les participations 

cantonales et intercommunales. Les revenus se montent à CHF 14.6 millions. Ils sont en ligne avec le 

budget mais inférieurs à 2011 (-CHF2.1 millions). 

 

Autofinancement et cash-flow 
Rappelons que l’autofinancement, que l’on peut également appeler « cash-flow », correspond au sur-

plus de liquidités à la fin d’un exercice comptable. Autrement dit, l’autofinancement représente ce qui 

reste en caisse une fois que toutes les charges de fonctionnement (salaires, subventions, intérêts, parti-

cipations à des charges cantonales, frais d’entretien, etc.) ont été payées avec les recettes courantes 

(impôts, subventions, produits du patrimoine, taxes, émoluments, etc.). Le cash-flow net a fondu à 

CHF 5.9 millions en 2012 (17.6 millions en 2011). 

Avec un degré d’autofinancement de 87% (215% en 2011), la grande majorité des dépenses 

d’investissements a été couverte et une réserve de liquidités a permis de combler les besoins supplé-

mentaires afin d’éviter le recours à de nouveaux emprunts. 

Dépenses d’investissement 

En 2012, le total des dépenses d’investissement pour le patrimoine administratif et financier se monte 

à CHF 7.0 millions, en diminution de CHF 1.6 million par rapport à 2011. Comme par le passé, 

certains investissements prévus au budget n’ont pas pu être réalisés. La Ville a démarré la rénovation 

de l’Hôtel de Ville qui avance selon la planification et plusieurs services pourront réintégrer le 

bâtiment dès cet été. Du côté des infrastructures, de nombreux travaux d’équipements et 

d’aménagement ont été effectués. 

Evolution de la dette communale 
Pour 2012, l’endettement brut a augmenté à CHF 64.1 millions (CHF 52.75 millions en 2011); cepen-

dant, le refinancement d’emprunts à des taux plus bas a permis à la Commune de baisser à nouveau 

son taux moyen de la dette de 2.97% en 2011 à 2.32% en 2012.  

L'endettement brut de notre Ville est en légère augmentation par rapport à 2011 et totalise au 

31.12.2012 CHF 64.14 millions. L'endettement net est en forte augmentation (+ 43 %) et s'élève à 

CHF 8.19 millions. Si l'endettement brut par habitant est de CHF 4'265.- (pratiquement stable), l'en-

dettement net par habitant est de CHF 544.00, soit une augmentation de + 41%. 

Rapport de l'organe de révision  

Dans son rapport de révision 2012 à l’adresse de notre Conseil communal, la Société Pricewater-

houseCoopers (PWC) de Lausanne déclare que la comptabilité est tenue conformément à la Loi sur les 

communes et au Règlement cantonal sur la comptabilité des communes et, par conséquent, 

recommande l’approbation des comptes. La Commission des finances constate entre autres que des 

procédures ont été mises en place pour éviter des dépassements de crédits tels que le CVE. Le rapport 

stipule que « pour prévenir ce type de dépassement à l’avenir la procédure suivante a été implémentée 

: pour les investissements conséquents, le Service du Patrimoine impose aux mandataires de présenter 

mensuellement un décompte précis de la situation qui est attesté par le mandataire. Cela a été mis en 

place dans le cadre du projet de rénovation de l’Hôtel de ville. Il est prévu d’étendre ce suivi pour 

tous les projets significatifs communaux à venir ». 
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Examen des comptes par Dicastères 

 
Administration générale, culture et tourisme (AGCP) 
 

Direction : M. Vincent Jaques, syndic 

Sous-commission : M. Jean-Hugues Busslinger, président et M. Xavier Durussel, membre 

La sous-commission, composée de MM. Xavier Durussel et du soussigné, a examiné les comptes du 

Dicastère AGCP. Elle constate que les comptes 2012 présentent des charges de CHF 11'035'110.32 et 

des revenus de CHF 4'191'511.68. 

Les charges sont en augmentation de CHF 105'385.32 par rapport au budget 2012 et de 

CHF 657'118.06 par rapport aux comptes 2011. Les revenus sont en augmentation de CHF 397'711.68 

par rapport au budget 2012 et de CHF 53'018.79 par rapport aux comptes 2011. 

L’augmentation des charges par rapport aux comptes 2011 est pour l’essentiel due à l’adaptation des 

traitements de la Municipalité (+ CHF 126'000.-), aux frais du Service du personnel (+ CHF 96'000.-), 

aux charges du Greffe municipal (+ CHF 81'000.-) et du Théâtre de Beausobre (hors organisation de 

spectacles, + CHF 86'000.-) 

La sous-commission relève que, pour de nombreux comptes, les prévisions budgétaires se sont révé-

lées erronées, et se rapprochent plus du résultat des comptes 2011. On doit dès lors se demander si les 

prévisions n’ont pas été sous-évaluées (dans d’autres cas surévaluées) dans la procédure budgétaire. 

Cela se confirme notamment dans les comptes : 

10000.3030.00 Cotisations AVS – AC 

10000.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau 

11000.3182.00 Téléphones 

10100.4361.00 Jetons de présence et rétributions (surévaluation) 

11100.3185.00  Honoraires, études, expertises et enquêtes. 

La sous-commission a posé les questions suivantes (réponses en italique) 

Conseil communal  

10000.3199.00  Frais divers 

Quels sont les frais pris en charge par ce compte ? 

Ce compte comprend la location de La Longeraie, les repas du Bureau du Conseil lors des votations 

et élections, les bons Cinéma Odéon pour les scrutateurs lors de votations/élections, le repas de la 

Passation des pouvoirs. 

Municipalité  

10100.3001.00  Traitement de la Municipalité 

Quelles sont les raisons de l’augmentation en Fr 80'000.- entre 2011 et 2012  (et + 20'000 entre 

budget et comptes 2012) ? 

Pour 2012, le dépassement est dû à l'indemnité de départ de l'ancienne Syndique Nuria Gorrite 

CHF 24'600 selon règlement de la Municipalité (art. 11). Par ailleurs, dès le 1
er

 juillet 2011, le 

traitement et les indemnités des membres de la Municipalité ont changé :  

Pour tenir compte de l'augmentation globale des tâches de la Municipalité, le Conseil communal a 

accordé 4 EPT, soit une enveloppe maximale à 400% (vote lors de la séance du 2 juin 2010 selon 

rapport N° 29/6.10); 

Le traitement des membres de la Municipalité correspond au salaire le plus élevé de l’échelle des 

traitements.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/04/29.06.2010_-_Traitements_et_indemnites_Municipalite_2juin.pdf
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Ces raisons expliquent l'augmentation entre 2011 (ancien régime sur 6 mois) et 2012.  

Merci de nous indiquer comment se répartissent les 400 % de temps de travail entre 
les divers conseillers municipaux (liste nominative). 

Réponse :  

Voici comment se répartit le temps de travail. Il s'agit de 3,8 EPT et non 4 EPT. Un solde de 0,2 EPT 

est conservé pour rétribuer des engagements particuliers exceptionnels de l'un ou l'autre des conseil-

lers municipaux :  

 

11000.3061.00  Indemnités utilisation véhicules privés 

Quelle est la raison de cette dépense ? Plus généralement, merci de nous rappeler les règles qui 

président l’indemnisation de l’utilisation des véhicules privés (cela est aussi valable pour le 

compte 15002.3061.00, Théâtre de Beausobre (voir question ci-dessous) 

Cela correspond aux frais de déplacement remboursés aux employés communaux. En effet, selon 

l'avenant N° 1 à la convention collective du 1
er

 janvier 2012 intitulé Règlement des indemnités, allo-

cations, gratifications et primes, l'employé, qui doit utiliser son véhicule privé pour effectuer des 

courses professionnelles, a droit à une indemnité kilométrique forfaitaire. Jusqu'à et y compris 10'000 

km effectués dans l'année pour des raisons professionnelles, l'indemnité kilométrique est de CHF 0.70. 

Dès et y compris 10'001 km, l'indemnité est de CHF 0,25. 

Affaires générales  

11100.3170.00  Frais de délégations et de réceptions 

L’explication en annexe aux comptes mentionne la soirée du personnel communal comme élé-

ment non budgété (?) Cette soirée est-elle une nouvelle manifestation ? De manière générale, on 

relève que le respect de ce poste budgétaire est avant tout une question de choix. (On ne peut pas 

tout organiser et prendre en charge).  Le dépassement de l’ordre de 41 % du budget ne peut 

qu’interpeller.  

Le souper du personnel est une réception qui a lieu tous les deux ans et qui figure au budget 2012. 

Toutefois, les dépenses ont été mal évaluées, notamment en raison d'une participation plus élevée. 

La réception de Mme la Conseillère d'Etat Nuria Gorrite, la pose de la plaque commémorative et 

réception Marc Mousson, la réception de Mme la Préfète Andrea Arn et de M. le Préfet Pascal Des-

sauges et les adieux à M. le Préfet Jacques Bezençon, la location de tentes et podiums pour la Fête de 

la Musique 2012, la réception de la Municipalité de Thalwil et l'échange scolaire avec Rheinfelden ne 

figuraient par contre pas au budget. Toutefois, comme mentionné dans les commentaires, la cérémo-

nie des Préfets se retrouve dans le compte N° 11100.4390.00 "Recettes diverses", soit la participation 

des communes du district à cette cérémonie. 

  

Nom, prénom Taux occup. 

En %

AUBERT Jean-Jacques 50.00              

BUACHE Daniel 50.00              

PACCAUD Yves 50.00              

PITTET Denis 50.00              

PODIO Sylvie 50.00              

JAQUES Vincent - Syndic 80.00              

ZUGER Eric 50.00              

total 380.00            
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11100.4390.00 Recettes diverses 

Merci de nous indiquer le détail de ce compte.  

Voici le détail du compte de recettes :  

Lotos – part des sociétés aux frais (Arthur, ban-

deroles) 

CHF 1'526.00 

Tombolas – taxes CHF 470.00 

Part des communes aux frais de la cérémonie 

des Préfets 

CHF 22'739.05 

Vente parcelle N° 4125- quai Igor-Stravinsky 

(11 m
2
) 

CHF 10'000.00 

Participation employés aux téléphones (télé-

phones privés) 

CHF 420.00  

Jumelage – participation aux frais de voyage CHF 1'500.00 

Participation de la ville de Vertou/F au projet de 

jumelage des villes 

CHF 8'912.25 

Parade navale 2012 – vente de boissons - parti-

cipation des sociétés à la commande groupée 

CHF 2'283.05 

Repas du Conseil communal – participation  CHF 750.00 

 

11200.3119.00 Achats et restaurations de tableaux et œuvres  d'art 

La commune a-t-elle moins acheté, ou moins restauré d’œuvres ? Cette tendance à la baisse est-

elle une volonté ? 

Il était prévu au budget la restauration de drapeaux de sociétés locales et la restauration d'un tableau. 

Tout n'a pas pu se faire. Les restaurations suivantes ont été effectuées par Mme Sabine Sille, à Sala-

vaux : 

Drapeau de la Société de secours mutuels - 1892 

Drapeau de l'Union Instrumentale - 1954 

Etendard de la Fanfare Trianon - 1918-1924 

Plus de détail dans le rapport de gestion 2012 de la Direction AGCP (p. 6 et ss) : rapport AGCP 2012.  

Chaque année, un montant est prévu pour la restauration d'œuvres d'art et de tableaux.  

Par ailleurs, un montant de CHF 5'000 est prévu (compte N° 11200.3802.00) pour alimenter un fonds 

destiné à l'achat d'œuvres d'art. En effet, la Municipalité a estimé qu'elle devait veiller à enrichir sa 

collection existante d'œuvres d'art par des achats occasionnels et ciblés, promouvant et soutenant des 

artistes actuels de notre ville ou de notre région.  

11300.3105.00 Action communication 

A mettre en rapport avec la remarque sous le compte 11100.3102.00 (mauvaise imputation de 

deux factures). Le total de ce compte devrait, si l’on comprend bien, se voir augmenter de 

CHF 15'000 environ. Vu la forte augmentation depuis les comptes 2011, merci de nous fournir 

les détails de ce compte. 

Ce compte est composé en 2012 : 

Partenariat avec le journal de Morges   

Bulletin communal "Reflets" (4 numéros)  

http://extranet.morges.ch/multimedia/docs/2013/05/RG_AGCP_12.pdf
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Imprimés divers 

Charte graphique 

Annonces presses – événements (déménagement Hôtel de ville notamment) 

Internet – développement supplémentaire  

 

Les dépassements sont dus à : 

une facture de CHF 3'456.00 d’hébergement et maintenance pour Internet qui a été attribuée à la 

communication au lieu du service informatique ; 

la communication et signalétique pour le déménagement des services de l’Hôtel de Ville au Collège 

des jardins et de la réception à la Grand-Rue pour un montant de CHF 8'130.00 ; 

appui d’un consultant pour le PDComm et l’Agenda 21 CHF 9'180.00. 

 

13000.3071.00 Allocations aux anciens employés 

Merci de nous fournir les raisons de la forte baisse (par rapport à C2011 et B2012)  

Les rentes des anciens employés sont indexées selon le même système des employés communaux. Il n’y 

a pas eu d’indexation lors de ces 2 dernières années, ni de demande individuelle. 

13000.3185.00 Honoraires et prestations de service 

L’explication en annexe aux comptes est pour le moins succincte… et l’on observe un dépasse-

ment de budget de 240 %. (+188 % par rapport à C2011). Merci de nous fournir les détails de ce 

compte. 

Le détail du compte a été communiqué aux commissaires et à la Commission des finances. Il s’agit 

d’une année avec des circonstances exceptionnelles. 

13000.4361.00 et 01 

Merci de fournir des explications sur le mécanisme de ces comptes et sur ce qu’ils concernent. 

Dans le compte 13000.4361.00, il est comptabilisé toutes les indemnités journalières (maladie, acci-

dent, etc.) que nous recevons des assurances perte de gain maladie, 2
e
 pilier, LAA, AI, lorsqu’il y a un 

sinistre. 

Compte tenu que ces indemnités ne sont pas soumises aux charges sociales, dans certains cas, des 

collaborateurs pourraient recevoir un salaire plus élevé lorsqu’ils sont malades que s’ils travaillaient. 

La convention collective de travail (CCT) ne permet pas ceci car notamment nous avançons le salaire 

pendant le délai d’attente. Cette part d’indemnité est ainsi comptabilisée dans ce compte. 

  

Libellé Budget 2012 Comptes 2012

Partenariat avec le journal de Morges  CHF 19'500.00 CHF 20'736.00

Bulletin communal "Reflets" (4 numéros réalisés - 5 budgétés) CHF 52'500.00 CHF 39'709.55

Imprimés divers (flyers, signalétique HV,…) CHF 7'000.00 CHF 12'418.95

Charte graphique CHF 3'000.00 CHF 3'000.00

Annonces presses – événements   (déménagement Hôtel de 

ville notamment) CHF 6'000.00 CHF 3'070.40

Internet – développement supplémentaire CHF 5'000.00 CHF 8'803.60

Pilotage et veille stratégique  avec appui d'un consultant - 

Honoraires consultants CHF 8'000.00 CHF 16'956.00

TOTAL CHF 101'000.00 CHF 104'694.50

Comptes 11300.3105.00 - Actions en communication - 2012
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Groupe de comptes 131/13100  

Pourquoi  il y a-t-il aussi des comptes d'apprentis (à 0.-) sous 13000.3091.01, 02 et 03. S’agit-il 

d’une nouvelle systématique comptable ? 

Oui, il s’agit d’une nouvelle systématique comptable où maintenant tous les apprentis sont regroupés 

dans un chapitre entier le 13100. 

13100.3050.00 Assurances de personnes 
Raisons de l’augmentation (alors qu’il semble que le nombre d'apprentis est moins élevé) ? 

Les apprentis sont en moyenne plus âgés avec des primes d’assurances plus élevées. 

Cette réponse est difficile à comprendre. Quelles sont les assurances qui dépendent de l’âge de 

l’apprenti ? Merci d’apporter des explications complémentaires. 

L’assurance maladie. Lors de l’introduction le 1
er

 août 2010, du Règlement d’application du 30 juin 

2010 de la Loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle, la Municipalité a décidé de maintenir 

la participation de la moitié de la cotisation à l’assurance maladie des apprentis en plus de 

l’introduction d’une indemnité forfaitaire de CHF 80.00 prévue par l’article 5 dudit règlement (cette 

indemnité forfaitaire devait remplacer, selon le législateur cantonal, la participation à la caisse mala-

die et couvrir d’autres frais notamment les déplacements et autres frais liés à l’apprentissage). 

Ce qui a motivé la Municipalité  de continuer à verser la moitié de la prime d’assurance maladie de 

l’apprenti, c’est que pour beaucoup d’apprentis cela faisait une baisse importante de leur revenu, 

notamment lorsqu’ils passaient dans la tranche d’âge 18-25 ans de la Lamal. De plus, beaucoup 

d’entreprises, notamment dans la branche du commerce, remboursaient déjà tous les livres et/ou oc-

troyaient 6 semaines de vacances. Ainsi, la Commune de Morges n’était plus compétitive et voyait 

régulièrement le nombre de candidats apprentis de commerce baisser. 

13100.3069.00 Indemnisations, remboursements de frais 

Merci de fournir plus amples explications. Le budget ne prévoyait pas du tout cette dépense 

(alors qu’un montant figurait dans les comptes 2011). 

Dans le budget 2012, la participation de CHF 80.00 par mois aux frais prévu par la Loi cantonale sur 

la formation professionnelle avait été budgétée dans le compte 13100.3012.00. Pour plus de clarté 

comptable, ces frais n’étant pas soumis aux charges sociales, il a été prévu de revenir au système 

antérieur et de les comptabiliser dans le 3069. 

13100.3091.06 Formation apprentis sociaux-éducatifs 

Pourquoi une écriture en négatif au lieu d’une écriture dans un poste de recettes ?  

Il n’y a pas eu de facturation aux cours interentreprises en 2012, ni de facturation au fonds social 

c’est ce qui explique qu’il n’y pas eu de dépenses. Par contre, compte indiqué dans les notes en 

marge, nous avons reçu pour CHF 2'250.00 de rétrocession pour des cours interentreprises pour les 

années antérieures.  

Si les opérations effectuées paraissent claires, il est difficile de comprendre pourquoi il s'agit 

d'une inscription négative, et non pas d'une recette. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Il s’agit d’une écriture extraordinaire. Lorsqu’un compte de recettes existe ou qu’une opération de 

remboursement risque de se répéter, une telle écriture est inscrite dans un compte de recettes où ledit 

compte est ouvert. Dans le cas présent, il s’agit d’un fait extraordinaire où le versement initial a été 

effectué à travers ce compte de dépenses et qu’un tel remboursement est unique et effectué à titre de 

régularisation. 
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14000.3658.00 ARCAM, part aux frais de fonctionnement 

Merci de fournir les détails et le calcul de cette participation. 

Il s'agit de la cotisation à l'ARCAM qui se calcule ainsi : nombre d'habitant x CHF 8.30. En 2012, 

14'895 (selon FAO du 3 avril 2012) x CHF 8.30 = CHF 123'628.50 

15001.3011.00 Traitements 

Selon note en annexe aux comptes, il s’agit d’un remplacement pour cause de maladie. Merci de 

nous indiquer les indemnités d’assurance versées (part du compte 13000.4361.00 ?) 

Suite à la maladie du responsable de la bibliothèque, les heures d’absences ont été compensées par 

plusieurs collaborateurs. Pour l’année 2012, nous avons reçu CHF 52'799.35 à titre d’indemnités 

journalières émanant de la Vaudoise assurance et de la CIP. 

Nous n'avons pas la réponse du compte crédité. De plus, la différence entre les C2012 (425'089.-) 

et le budget (351'400.-) est de 73'689.-, soit 20'890.- de plus par rapport à l'explication donnée en 

réponse (52'799.-). Qu’en est-il ? 

La maladie du collaborateur concerné a impacté plusieurs exercices budgétaires et les prestations des 

assurances ne coïncident pas forcément avec l’année où cela figure dans les comptes. Ce qui est le cas 

ici. Ainsi, il ne peut pas être fait la soustraction entre le montant de CHF 425'089.00  figurant dans les 

comptes et le budget de CHF 351'400.00. Le salaire brut versé du collaborateur malade figure tou-

jours dans le compte où il est attribué, soit le compte 150001.3011.00, sous charges. Les prestations 

d’assurances sont comptabilisées dans le compte 13000.4361.00 sous revenu. 

15003.3011.00 Traitements (placeurs, vestiaires, aux. billetterie, personnel de scène – 
régie) 

Même question que sous compte 15001.3011.00 Traitements 

Pour remplacer un des régisseurs titulaire malade, il a été fait appel pour certains spectacles à du 

personnel occasionnel en régie rétribué selon le nombre de services réellement effectués. 

En 2012, nous avons reçu CHF 23'929.95 à titre d’indemnité journalière. La CIP et la Vaudoise assu-

rance n’avaient pas encore payé la totalité de leur dû à fin décembre 2012 et un montant plus impor-

tant figurera dans les comptes 2013. 

15003.3012.00 Traitements personnel auxiliaire 

Prestation refacturées aux écoles selon note en annexe aux comptes. Merci de nous indiquer 

commet cela est comptabilisé et pour quel montant. 

Réponse :  

Nous organisons la manifestation et payons les prestataires, mais le tout est refacturé à l’ASIME. Pour 

2012, le montant est de CHF 23'460.85  

Sous quel compte a lieu cette refacturation ? 

Quid des CHF 28'685.- de différence (C2012 - B2012 - indemnité) 

Si nous comprenons bien, le remplacement du régisseur a été facturé dans 2 comptes? Celui-ci et 

le 15003.3011.00 ? Si oui pourquoi? Merci d’apporter des éclaircissements supplémentaires. 

Oui, les différents remplaçants qui se sont succédé pour remplacer le régisseur se sont trouvés sur 

2 comptes, ceci dépend de la nature de leur contrat. S’ils sont payés à l’heure comme auxiliaire 

pendant une durée déterminée ils figurent dans le compte 3012. S’ils sont mensualisé, ils figurent dans 

le compte 3011. Il y a donc une différence entre C2012 et B2012. 

  



       RAPPORT N°5/6.13 
 

  

 

 

Page 10/38 

 

15003.3199.90 TVA non récupérable 

Merci d’indiquer les biens/services qui sont concernés par ce compte. 

Ce montant de CHF 10'000 correspond à la TVA due à Berne (TVA taux forfaitaire) et s'applique sur 

les services suivants : 

Vente programme (15003.4392.02) 

Produit des vestiaires (15003.4392.03) 

Recettes diverses (15003.4394.00) 

Cette charge correspond au 4
e
 trimestre 2011 et qui a été comptabilisée (les décomptes du 4

e
 trimestre 

de la TVA se font courant mai de l’année suivante) dans les comptes en 2012. Puis, en 2012, nous 

avons utilisé le fonds (9282.20) pour neutraliser la charge TVA due à Berne (voir chapitre 8, p. 88, 

pour la neutralisation de CHF 73'351.58 correspondant à tous les décomptes TVA du 4
e
 trimestre). 

15003.3653.02 Soutien aux activités théâtrales 

Quels ont été les bénéficiaires de ce soutien ; quelles sont les règles pour qu’il soit attribué ? 

La subvention cantonale est attribuée pour favoriser la présentation au public de spectacles créés et 

interprétés par des artistes ayant des attaches et un rayonnement dans le milieu culturel vaudois. Ces 

spectacles peuvent exister notamment grâce à ce précieux soutien cantonal. 

Bénéficiaires 2012 :  

Mme Butterfly –Opéra de Fribourg 

Michel Buhler and friends 

Monsieur Chasse  

François Vé 

Célina Ramsauer 

Carine Séchaye 

Thierry Romanens 

 

Culture  

Groupe de comptes 15112  Musée Alexis-Forel  

Merci de nous rappeler les dispositions relatives au soutien à cette fondation privée. 

En octobre 2011, une convention a été signée entre la Ville de Morges et l’Association du Musée 

Alexis-Forel. Celle-ci règle les relations entre les deux parties et prévoit une augmentation de la sub-

vention communale à CHF 277'000.00 en 2012 et à CHF 292'000.00 dès 2013, sous réserve de 

l’approbation des budgets par le Conseil communal. Ladite convention arrivera à échéance fin 2015 

et devra être renouvelée au plus tard le 30 juin 2015. 

Sport 

17300.3653.01 Subventions aux sociétés locales 

Dépassement du budget de CHF 17'400.- Merci de nous indiquer les raisons et le détail du 

compte, 

Le préavis N° 43/10.11 « Politique des sports », accepté par le Conseil communal en mai 2012, pré-

voit une augmentation de ce compte à CHF 240'000.00. Le budget a donc été respecté. Les sociétés 

sportives ont reçu leurs subventions 2012 en deux étapes : de janvier à juin selon l’ancien système (en 

attente de la décision du Conseil), et de juillet à décembre selon le nouveau règlement des subventions 

sportives ordinaires lié au préavis susmentionné. 
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17300.3653.02 Club des villes sportives 
Merci de nous rappeler pourquoi aucune dépense n’est enregistrée en 2012. 

La Ville de Morges n’a plus formé d’équipe pour le Grand Prix des Villes sportives depuis plusieurs 

années. Dès lors, le maintien de la cotisation ne se justifiait plus, et le montant a été supprimé du bud-

get 2013. 

19100.3185.00 Honoraires et prestations de service 

Charges de CHF 17'554.- contre CHF 2'700 au budget. Selon note en annexe aux comptes, un 

stagiaire serait pris en charge par le SECO. Merci de nous expliquer le mécanisme de ce compte 

(facturation par l’assurance chômage, prise en charge par le SECO mais compte présentant un 

montant de CHF 17'554.40 à charge de la commune) ?  

Principe général : chaque année,  nous devons présenter un budget au Service de l’emploi qui répond 

à d’autres normes comptables que celles du plan comptable communal. Cela nécessite une double 

comptabilité. Sur la base de ce budget, le Service de l’emploi conclut un contrat de prestations avec la 

Commune en indiquant le montant de la prestation. Ainsi, le montant de CHF 353'400.00, figurant 

sous revenus dans le budget 2012, correspond au montant initial contractuel. 

En cours d’année, un des ORP du Canton a demandé au Cyberforum s’il pouvait prendre en stage une 

personne sans emploi, dont le plan de reconversion professionnelle convenu avec son conseiller, était 

de devenir formateur d’adultes. Nous avons répondu favorablement à cette demande pour autant que 

le Service de l’emploi augmente le montant contractuel du mandat de prestations de la même valeur 

que nous coûterait ce stagiaire. Ainsi, le Service de l’emploi a demandé une rallonge au SECO et pris 

en charge entièrement le montant de CHF 17'554.40. En effet, vous pourrez constater que le montant 

contractuel a passé de CHF 353'400.00 à CHF 396'390.00, soit + CHF 42'990.00. 

De par le statut de son stage, on a reçu une facture qui, pour des raisons comptables communales, 

nous oblige à la comptabiliser dans  le compte 3185 – honoraires et prestations de services alors que 

dans d’autres cas, le stagiaire est salarié et le montant pourrait comptabiliser dans le compte 3011. 

En conclusion, la commune n’a rien eu à payer pour accueillir ce stagiaire et si nous ne l’avions pas 

eu la participation communale au Cyberforum aurait passé de 10'759.97 à CHF 29’14.37. 

Considérant les réponses apportées, la sous-commission n’a pas de vœu à émettre. Elle remercie vi-

vement M. le Syndic Vincent Jaques, ainsi que M. Giancarlo Stella, des réponses apportées à ses 

questions, ainsi que de la disponibilité dont ils ont fait preuve; elle prie les membres de la Commission 

des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte du présent rapport. 

Finances, assurances, informatique et contrôle de gestion (FAIG) 
Direction :  M. Eric Züger, Municipal 

Sous-commission : M. Christian Hugonnet, Président – M. Eric Bauer, Membre  

 

Remarques générales 

Nous soulignons que les explications accompagnant les comptes sont de bonne qualité et claires. Nous 

en remercions la Municipalité et ses services. 

Nous observons que les charges sont maîtrisées par rapport au budget. Ceci se vérifie tant au niveau 

des différentes lignes des comptes qu’au niveau du total des charges qui est supérieur au budget de 

env. CHF 124k, alors que les revenus sont en augmentation de quelque CHF 846k par rapport au bud-

get. 

Nous observons par contre que le total de revenu par rapport aux comptes 2011 baisse de 

CHF 2'586'187.- ceci essentiellement en raison d’une baisse de revenu en provenance du service des 

impôts. 
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Indicateurs financiers 

Par souci de mieux comprendre et suivre les indicateurs financiers principaux du ménage communal, 

la sous-commission souhaiterait obtenir les informations suivantes : 

a) Evolution de la pyramide fiscale mentionnant sur plusieurs années le nombre de contribuables 

(revenu des personnes physiques) par tranche de montants (une dizaine). Ces données donneraient 

une idée non seulement de la répartition mais aussi, bien plus important, de l'évolution de cette ré-

partition - c'est-à-dire quelles tranches évoluent de quelle manière. La sous-commission souhaite-

rait des repères à plus long terme pour ne pas se "crisper" sur quelques années. 

b) Evolution des principaux indicateurs financiers sur plusieurs années, si possible et si pertinent aussi 

avec des repères à plus long terme : par ex. autofinancement, investissements nets, revenus finan-

ciers, recettes fiscales, taux d'impôt, intérêts nets, charge financière, endettement brut et net, popu-

lation. Et si possible mentionner les charges "imposées" les plus lourdes telles que la facture so-

ciale, la péréquation, la police et autres engagements inter- ou supra communaux sur lesquels nous 

n'avons pas d'emprise. 

c) Facultatif : comparaison intercommunale de la première partie de ces indicateurs financiers. 

Nous prenons note de votre demande et selon discussion avec notre contrôleur de gestion, M. Nicolas 

Arizzi, nous pouvons vous fournir ces renseignements avec une présentation similaire à la Ville de 

Vevey. Néanmoins selon le type de données, certaines valeurs ne sont pas disponibles pour certaines 

années. Par exemple, nous devons faire une demande auprès de l’ACI pour la question a). 

En ce qui concerne la comparaison intercommunale pour l’année 2012, cette dernière nécessite 

d’obtenir les informations auprès des autres communes et de les retraiter par la suite. 

Caisse intercommunales de pensions (CIP) 

Nous réitérons le vœu émis à l’occasion des comptes 2011 et restons dans l’attente d’une telle infor-

mation (Vœu : Que la Municipalité informe le Conseil de la situation exacte de la Caisse intercommu-

nale de pensions (CIP) dès la sortie du rapport annuel de celle-ci, en mentionnant notamment les 

risques encourus et les mesures prises ou à prendre par la CIP et le cas échéant par la commune de 

Morges.) 

Votre demande sera traitée formellement par le Service du personnel à qui elle a été transmise. Ce 

service prépare actuellement le budget 2014 du personnel et donc le montant de la charge supplé-

mentaire pour la CIP. 

Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 

P. 25 20002.3011.00 Traitements 139'556.80 

Ce montant est sensiblement plus élevé que celui prévu au budget et celui des comptes 2011. Quelle 

en est la raison ? 

Correction suite à une erreur de paramétrage dans NOVA (Logiciel des salaires) pour deux collabo-

rateurs entre les chapitres 200.01, 200.02 et 210.00. Modifications en vigueur pour l’exercice 2013 

selon le Service du personnel.  
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P. 25 21000.3187.00 Emoluments de perception ACI 358'014.26 

Explication de l’augmentation de 25-30% des tarifs en 2012 et de la stabilité de ce poste malgré 

l’augmentation de ces tarifs.  

Pour le budget 2012, nous avons sous-estimé le volume de documents facturés et le montant total des 

recettes pour les personnes physiques et morales. Nous avons corrigé ce montant à la hausse pour le 

budget 2013. Pour le budget 2014, nous essaierons d’être au plus juste au niveau de ce centre de coût.  

P. 25 21000.4001.00 Impôt sur le revenu des personnes physiques 28'869'920.42 

P. 25 21000.4002.00 Impôt sur la fortune des personnes physiques 3'583'975.66 

L’écart par rapport au budget est-il dû au double comptage de l’augmentation de la population qui 

avait été remarqué lors de la préparation du budget ? Sinon quel en est la raison ? 

La différence est en partie due à la surestimation de la population, de facto au nombre de contri-

buables, lors de l’établissement du budget 2012. Cette différence a été quelque peu atténuée par le 

rattrapage effectué sur les décomptes de l’année fiscale 2010 et suite à la reclassification des contri-

buables sourciers mixtes (voir ci-dessous pour explication). Pour le budget 2014, les prévisions se 

baseront uniquement sur l’évolution la population, en fonction de la disponibilité à court et moyen 

termes de nouveaux logements (en collaboration avec le Service de l’aménagement du territoire). 

P. 25 21000.4003.00 Impôt à la source travailleurs et artistes étrangers1'942'028.65 

Pourquoi une telle volatilité d’une année à l’autre ? 

Pour l’année 2012, nous avons effectué une reclassification des impôts émanant des sourciers mixtes 

(contribuables ayant une revenu annuel de plus de CHF 120'000, qui sont imposés à la source et rem-

plissent une déclaration fiscale par la suite) qui figurait dans ledit compte. Dorénavant, les recettes 

d’impôt à la source de ces personnes sont comprises dans celles provenant des personnes physiques 

(4001 et 4002). 

P. 26 21000.4411.00 Part à l’impôt sur les gains immobiliers 1'466'555.50 

Pourquoi le budget avait-il été revu fortement à la baisse alors que les comptes 2012 sont finalement 

en ligne avec les comptes 2011. Sur quelle base s’estime cette ligne de budget ? 

C’est un impôt dit conjoncturel. Cela veut dire que le montant dépend du nombre d’aliénations 

d’immeubles. Comme il est difficile de prévoir le nombre de ces dernières, les prévisions se basent sur 

l’historique. 

P. 27 22200.4909.01 Int. sur investissements SI eaux 182'100.00 

Le même taux de 0,8% a-t-il été utilisé ? 

Pour l’exercice 2012 et les suivants, nous avons convenu que le taux appliqué ne serait pas le rende-

ment des obligations de la Confédération pour 10 ans mais le taux moyen de nos emprunts soit 2.32%.  

Pourquoi cette forte augmentation pour les SI eaux ? 

Plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte dont par exemple, le décalage entre les montants des 

dépenses d’investissement planifiés au niveau du plan des investissements et le réalisé, le taux 

d’intérêts appliqué (Voir remarque ci-dessus) ceci expliquant le montant en augmentation pour la 

partie investissements Eaux. 

Conclusion 
 
Nous remercions M. Eric Züger, municipal en charge du dicastère FAIG, Mme Gerlinde Stenghele, 

cheffe de service, ainsi que les différents intervenants au sein de l’administration communale et prions 

les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte du présent 

rapport. 
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Sécurité publique et protection de la population (SP3) 
Direction :  M. Daniel BUACHE, municipal 

Sous-commission : M. Richard BOUVIER président et M. Laurent BEAUVERD, membre  

La sous-commission, composée de M. Richard BOUVIER (président) et M. Laurent BEAUVERD 

(membre), a examiné les comptes 2012 du Dicastère SP3.  

Préambule 
L’année 2012 est l’année de la création de l’association de communes PRM. 

Ce grand changement rend la comparaison avec le budget 2012 et l’exercice 2011 difficile car : 

les tâches ne sont plus les mêmes (service 24h/24, etc.) 

l’association a été créée au milieu de l’année 

les comptes de la commune ne présentent plus de détail (le détail se trouve dans les comptes de la 

PRM) 

les chiffres présentés dans le préavis N° 3/2.12 Demande d’adhésion ne sont pas présentés de la même 

manière que les comptes 

le canton a donné 2 points d’impôts 

etc. 

 
La sous-commission n’a pas baissé les bras et a essayé, malgré tout, de vous présenter un rapport le 

plus pertinent possible. Elle a travaillé sur les axes suivants : 

Comparaison avec le budget 2012 

Comparaison avec les comptes 2011 

Comparaison avec le budget 2012 avec le préavis N° 3/2.12 Demande d’adhésion 

Evolution du coût de la police par habitant 

Transmission équitable des actifs à la PRM 

Les chiffres 
La sous-commission a repris les chiffres clés du fascicule et du préavis N° 3/2.13 dans le tableau ci-

dessous, tableau qui, nous l'espérons, permettra à tous d'analyser l'évolution du service. Dans tous les 

cas, nous aurions bien aimé recevoir ce tableau de la Municipalité. 
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Nous avons soumis ce tableau à M. Eric Züger, qui l’a non seulement validé, mais amélioré. Nous 

profitons donc du présent rapport pour lui adresser nos vifs remerciements. 

 
Quelques explications : 

Le tableau présente trois niveaux de totaux représentés par les chiffres romains I, II et III 

 

Niveau I 

Comprend l’ensemble des charges et revenus du dicastère. A ce niveau les chiffres sont difficilement 

comparables. 

Niveau II 

Comprend l’ensemble des charges et revenus du dicastère auxquels sont ôtés les prestations facturées 

par la Commune de Morges à la PRM. Ce niveau permet déjà une meilleure comparaison car il tient 

compte des charges non comptabilisées auparavant. 

Niveau III 

Comme ci-avant (Niveau II) en tenant compte de la bascule de 2 points d'impôt et de la participation 

au socle de sécurité cantonal via la péréquation. 

Ces totaux sont comparables car ils tiennent compte de ce que le canton nous a donné pour effectuer 

les nouvelles tâches. 

NB : Les chiffres encadrés indiquent qu'ils sont repris dans le texte ci-dessous. 

Comparaison avec le budget 2012 

Nous effectuons la comparaison uniquement pour évaluer l'évolution des coûts. Le service n'a pas 

travaillé avec ce budget, mais avec celui modifié par le préavis que nous analysons ci-dessous.  

L'analyse de niveau I fait apparaître une augmentation pour l’ensemble du service de CHF 71'133 et 

celle de niveau II fait apparaître une diminution de CHF 239'559. 

Nous pouvons donc qualifier ces chiffres de bons. 

Comparaison avec les comptes 2011 

Encore une fois, la comparaison est uniquement pour connaître l'évolution par rapport à 2011 car le 

conseil a accepté, par le préavis d'adhésion, une augmentation des coûts. 

La comparaison de niveau II fait apparaître une augmentation de CHF 753'598 et celle de niveau III 

(la plus comparable) une augmentation de CHF 380'787. 

Attention ! La comparaison par chapitre n'est pas possible.  

Si nous prenons par exemple les inhumations (chiffre 640), l'augmentation de 95.88% a de quoi don-

ner des sueurs froides. La comparaison n'est pas possible car les chiffres sont ventilés différemment, 

ils sont plus proches de la réalité, plus proches d'une analytique chère au soussigné (ils tiennent 

compte des loyers, des charges transversales, etc.). 

Comparaison avec le budget corrigé avec les données du préavis N° 3./2.12 Demande d’adhésion 

C'est ici que la comparaison a un sens car nous comparons le budget accepté par le Conseil aux 

comptes 2012. Tous les niveaux sont comparables et l'on peut constater à tous les niveaux une dépense 

inférieure au budget de plus de CHF 0.9 MIO.  
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Ceci est une bonne nouvelle pour l'exercice en cours au vu du déficit général. Mais cet état de fait n'est 

pas volontaire et est principalement dû au fait que la police a été en sous-effectif quasiment toute l'an-

née. 

Donc attention pour 2013, il faut s'attendre à ce que la police coûte CHF 1 MIO de plus. 

Evolution du coût de la police par habitant 

Suite à un article paru dans la presse (24 Heures du 31.01.2013), la sous-commission a désiré vérifier 

les chiffres du coût par habitant. L’article mentionne le chiffre de CHF 180 pour 2011, chiffre que l’on 

peut retrouver dans notre tableau.  

Si nous prenons le chiffre de la même ligne pour 2012, nous obtenons CHF 265. Mais si nous tenons 

comptes des loyers, des services transversaux (a –f –g), nous arrivons à nouveau à un montant proche 

des CHF 180 pour 2012. 

En conclusion, nous pouvons admettre que le coût pour habitant n’a pas augmenté mais que sa valeur 

réelle avoisine les CHF 250 et ceci pour 2011 également. 

Questions posées à la Municipalité 

Nous avons posé un certain nombre de questions à la Municipalité, questions qui étaient souvent les 

mêmes que celles posées par la Commission de gestion de la PRM (dont le soussigné est membre). 

A toutes ces questions, la Municipalité a répondu par un courrier adressé à la Commission de gestion 

de la PRM et indirectement à notre sous-commission. Ce document très fourni de 10 pages répond à 

toutes nos interrogations.  

Par souci d’économie, nous avons renoncé à le joindre à notre rapport mais la sous-commission le 

tient à disposition des conseillers. 

Remarques pour information 

La vente de matériel amorti à la PRM a dégagé un revenu extraordinaire de CHF 502'097 (compte 

6000.4359.00 page 91). 

Nous avons en notre possession les comptes détaillés de la PRM et le rapport de la Commission de 

gestion sur les comptes. Ces documents étant publics, ils peuvent être demandés au soussigné. 

Conclusion 

A la lecture de ce qui précède, nous pouvons affirmer, contrairement à ce que nous avons souvent 

entendu, que la PRM n'est en rien responsable des mauvais chiffres 2012, au contraire ... 

La sous-commission n’a pas de vœux à émettre et souligne la gestion responsable et les efforts fournis 

par SP3 durant cette année de transition. 

Comme nous le constatons, la police coûtera plus cher à l'avenir, mais comme le dit très justement 

M. Buache : « il faut savoir si nous voulons répondre aux attentes ». Répondre à cette question 

dépasse les devoirs de notre sous-commission, mais nous espérons que le Conseil détient, par notre 

rapport, quelques éléments supplémentaires pour y répondre.   

Elle remercie M. Buache, municipal en charge du Dicastère SP3 et prie les membres de la Commis-

sion des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte du présent rapport. 
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Patrimoine (PAT) 
Direction : M. Denis Pittet 

Sous-commission : M. Bastien Monney, président et Mme Dominique Kubler, membre  

 
La sous-commission, composée de Bastien Monney (président) et Dominique Kubler (membre), 

constate que les comptes 2012 présentent des charges se montant à CHF 16'674'696.07 et des revenus 

qui se chiffrent à CHF 11'900'765.30.  

Les charges sont en augmentation de CHF 357'726.76 par rapport au compte 2011 et inférieur de 

CHF 150'022.93 par rapport au budget 2012. 

Les revenus sont en augmentation de CHF 12'806.00 par rapport au compte 2011 et de CHF 79'826.30 

par rapport au budget 2012. 

Les charges sont inférieures au budget. On constate une légère augmentation du traitement du person-

nel en raison de l’absence de 2 collaborateurs à la piscine et à la patinoire qui a nécessité l’engagement 

de remplaçants. En général, l’entretien des bâtiments reste relativement stable. On constate une aug-

mentation pour les comptes 35 « Bâtiments divers » et une diminution pour les comptes 59 « Bâti-

ments scolaires ».  

Les revenus pour le dicastère sont en légère hausse, des rentrées supplémentaires liées aux locations en 

sont principalement la raison. Cette hausse compense des recettes en baisse dans la vente de vin au 

vignoble qui a été inférieure aux attentes.  

La sous-commission a également posé les questions suivantes. Les réponses sont en italique : 

Question générale 
Le mode de comptabilisation pour l’entretien des bâtiments diffère entre le budget 2012 et les comptes 

2012. Alors qu’au budget, nous avons un montant global, la répartition est effectuée par bâtiment pour 

les comptes. Afin de comparer ces chiffres, merci de nous fournir les éléments, par bâtiment, que vous 

avez utilisé pour l’établissement du budget pour : 
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35000.3141.00 Entretien des bâtiments 
59000.3141.00 Entretien des bâtiments 
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La dénomination pour les assurances ne pourrait-elle pas être la même pour tous les comptes : 

35045.3186.00 Assurance incendie 

35161.3186.00 Primes d’assurance 

59000.3186.00 Assurances de choses 

Réponse : selon le plan comptable officiel, le libellé standard est « Primes d’assurances de tiers, 

choses et RC », nous proposons de changer les libellés des comptes dans le cadre du budget 2014. 

Questions sur les comptes soumises au dicastère 

 
Page 34  – 17000.3011.00 Traitement - CHF 345'139.85 : 
Page 34  – 17000.3012.00 Personnel auxiliaire - CHF 235'739.90 : 
Page 35  – 17100.3011.00 Traitement - CHF 320'368.75 : 
Page 35  – 17100.3012.00 Personnel auxiliaire - CHF 77'620.95 : 
La partie explicative des comptes nous indique qu’il s’agit d’un remplacement de deux collaborateurs 

absents de longue durée. L’augmentation du poste « personnel auxiliaire » s’explique par le commen-

taire, mais pour quelle raison, la masse salariale n’est pas faible pour « Traitement » ? 

Réponse : lorsqu’un collaborateur est malade ou accidenté, nous lui avançons son salaire et cela reste 

comptabilisé dans le compte traitement. Par contre, les indemnités que nous recevons des assurances 

sont comptabilisées dans le compte 13000.4361.00. 

Page 34 – 17000.3133.00 Produits de désinfection - CHF 35'240.16 : 
L’on constate une augmentation de la fréquentation selon compte 17000.4392.00 et une diminution du 

montant pour les produits de nettoyages, quelle en est la raison ?  

Réponse : les dépenses peuvent varier d'année en année en fonction de la gestion du stock. 

Page 34 – 17000.4232.00 Recettes, part. camping - CHF 108'025.40 : 
Avez-vous des indications qui expliquent la diminution de la fréquentation de la piscine par les clients 

du camping ?  

Réponse : le camping lui-même a subi une baisse de fréquentation en 2012. 

Page 35 – 170000.3122.00 Gaz - CHF 69'087.55 : 
A quelles fins le gaz est utilisé à la patinoire ?  

Réponse : il s'agit sans doute du compte 171 et non 170. Le gaz est utilisé à la patinoire pour chauffer 

les locaux. 

Page 36 – 30000.3091.00 Cours de formations – CHF 2'817.20  
Montant sensiblement inférieur, quelle en est la raison ? 

Réponse : surcharge de travail et donc peu de disponibilité pour la formation; nous le regrettons. 

Page 36 - 30000.3199.00 Frais divers - CHF 11'809.55 
A quoi correspondent ces dépenses ?  

Réponse : il s'agit des frais divers de la direction tels que l'achat d'un vélo, les fournitures diverses de 

bureau, les pots de départ à la retraite pour le personnel (notamment celui nombreux de la concierge-

rie), etc. pour comparaison, le compte 2011 est de CHF 14'293.90. Le budget 2012 a été diminué à 

des fins d'économies.   
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Page 36 – 32100.4355.00 Ventes de bois - CHF 85'503.95 : 
Page 36 – 32100.4390.00 Recettes diverses – CHF 7'806.25 
Diminution des revenus liés à la vente du bois, quelle en est la raison ? De quoi se composent les re-

cettes diverses et pour quelles raisons ce poste est en diminution (comptes 2011 et budget 2012) ?  

Réponse : les volumes ont été exploités, mais grosse proportion de bois de chauffage et baisse des prix 

sur le marché du bois d'œuvre. Il s'agit essentiellement des subventions versées par VD et CH. Un 

chantier n'a pas été réalisé, et la manière de rémunérer les soins aux jeunes peuplements a été modi-

fiée. 

Page 37 - 32200.3199.00 Frais divers  – CHF 10'392.55 : 
A quoi correspondent ces dépenses ?  

Réponse : estimation de l'alpage de Pré Rodet en vue de sa mise en location, diverses annonces dans 

les journaux pour cette mise en location, primes ECA, diverses cotisations liées aux alpages, frais du 

Municipal. 

Page 37 - 33000.3011.00 Traitement –CHF 238'864.60 : 
Page 37 - 33000.3012.00 Salaire personnel auxiliaire –CHF 133'020.50: 
La partie explicative des comptes nous indique qu’il s’agit du départ en 2012 de 2 collaborateurs fixes, 

pour quelle raison le poste « traitement » n’est-il pas inférieur aux comptes 2011 et au budget 2012 ? 

Réponse : l’un des 2 collaborateurs a été remplacé dans le courant de l’année 2012. L’autre collabo-

rateur a cessé son activité auprès du vignoble communal en fin d’année. Ceci explique donc pourquoi 

ce compte se rapproche du budget. 

Page 37 – 33000.3105.03 Promotion du vin - CHF 2'970.25 : 
La partie explicative des comptes nous indique que le vin consommé est valorisé à 25% du prix de 

vente. Le montant porté aux comptes 2011 s’élève CHF 21'076.20, cette règle de valorisation a-t-elle 

été appliqué en 2011 ? 

Réponse : non. Suite à une erreur, le vin consommé a été valorisé au prix de vente du vin en bouteille 

en 2011. 

Page 37 - 33000.3139.00 Variation du stock – CHF -26'009.15 : 
De quoi se composait ce stock ? A-t-il été écoulé depuis ? 

Réponse : l’augmentation est principalement due aux invendus de vrac du millésime 2011. Ce stock a 

été vendu en ce début d’année 2012. 

Page 37 - 33000.3186.00 Assurance grêle – CHF 23'623.70 : 
Sur quelle base la prime est-elle définie ? 

Réponse : selon la surface viticole et une franchise à hauteur de 20% des pertes. 

Page 38 – 33000.3189.01 Frais 1er établissement Sàrl – CHF 1'620.00 : 
De quoi s’agit-il ? 

Réponse : des honoraires de la fiduciaire dans le cadre de la création de la Sàrl. 

Page 38 – 33000.4355.00 Produit de la récolte, vente en vrac – CHF 83’015.00 
Très forte diminution des revenus, l’explicatif indique un très fort recul des quantités en vrac, quelles 

sont les quantités vendues et à quel prix ? 

Réponse : pour l’exercice 2012, 15'610 litres de Chasselas au prix moyen d’environ CHF 3.00 ont été 

vendus, 595 litres de Chardonnay à CHF 9.00, ainsi que 11'690 litres de moût au prix moyen de 

CHF 2.60. 

Page 38 – 35000.3142.00 Entretien des places et cours – CHF-15'000.- 
Page 44 – 35042.3142.00 Entretien places et cours – CHF 21'742.25 
Pour quelle raison le montant est négatif de CHF - 15'000.00 ? Peut-on avoir la liste bâtiments sur 

lesquels est ventilé l’entretien ?  
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Réponse :  

35000.3142.00 Entretien des places et cours : il s'agit d'un provisionnement. 

35042.3142.00 Entretien places et cours : il s'agit notamment de l'entretien des plages de la piscine et 

de travaux de fouille suite à une fuite d'eau.  

 
Page 38 – 35000.3185.00 Etudes : rénovations, énergies et divers – CHF 6'000.- 
Sur quels comptes sont ventilés les montants ? Pour quelles raisons y a-t-il un solde de CHF 6'000.- 

sur ce compte ? 

Réponse : étude statique de la résistance de la charpente métallique de la salle omnisports de Beau-

sobre IV pour la pose de matériel à suspendre pour le Mémorial Gander. Rapport d'ingénieur sur la 

résistance structurelle de l'immeuble de J.-J- Cart 2. 

Page 38 – 35003.3122.00 Gaz - CHF 12'641.25  
Augmentation de ce poste, quelle en est la raison ? 

Réponse : la consommation en 2011 est de CHF 10'062,75. La consommation en 2012 est supérieure. 

Question : Pour quelle raison la consommation a-t-elle augmenté ? 

Réponse : l'augmentation de la consommation est due à une panne du système de régulation. La ré-

gulation doit être changée prochainement.  

Page 40 – 35013.3121.00 Eau - CHF 4'776.20 
Page 40 – 35013.3123.00 Electricité - CHF 6'729.60 
Augmentation de ces 2 postes, quelle en est la raison ? 

Réponse : l'augmentation de ces 2 postes est due à l'exécution des travaux des portes coulissantes 

blindées de l'abri PC (cf. préavis correspondant). 

Page 41 – 35015.3123.00 Electricité - CHF 2'577.35.- 
Forte diminution de ce poste, quelle en est la raison ? 

Réponse : prise en charge des frais d'électricité par le SIS Morget. 

Page 42 – 35026.3154.00 Entretien matériel d’exploitation – CHF 6'974.20 
Montant plus faible par rapport au budget et au compte, à quoi avez-vous renoncé ? 

Réponse : les dépenses 2012 non effectuées seront reportées sur 2013. 

Page 43 – 35035.4271.00 Loyers  – CHF 76'055.10 
Page 44 – 35043.4271.00 Loyers  – CHF 178'589.10 
Question de la sous-commission SP3 

La comptabilité de la PRM débute au 1
er
 janvier 2012, bien que la PRM soit entrée en fonction en 

juillet 2012. Vu ce mode de faire (tout est comptabilisé depuis le début de l’année), pour quelle raison 

les loyers facturés à la PRM ne suivent pas cette logique ? 

Réponse : la PRM est entrée dans ses locaux en juillet 2012.  

Page 43 – 35036.3122.00 Gaz restaurant – CHF 0.- 
La facture de gaz est-elle prise en charge par le locataire ? 

Réponse : oui 

Page 44 – 35039.3185.00 Honoraires  – CHF 1'840.00 
A quoi correspondent ces honoraires ? 

Réponse : expertises structurelles effectuées par un ingénieur civil. 

Page 44 – 35042.3185.00 Honoraires – CHF 5'400.00 
A quoi correspondent ces honoraires ? 

Réponse : honoraire d'architecte pour un projet de rénovation des W.-C./douches de la piscine. 
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Page 44 – 35042.4271.00 Location du restaurant et annexes – CHF 24'096.55 
Sur quelle base le montant du loyer est fixé, quelle est la raison de cette augmentation ? 

Réponse : le loyer du restaurant évolue en fonction de la recette de celui-ci. 

Page 45 – 35047.3123.00 Electricité – CHF 2'926.00 
Page 45 – 35048.3123.00 Electricité – CHF 8'383.00 
Le montant de l’électricité pour les archives de Sylvana semble disproportionné par rapport au CVE 

de Sylvana; quelles en sont les raisons ? 

Réponse : cette différence est due au conditionnement de l'air pour la conservation des archives.   

Page 46 – 35050.3123.00 Electricité – CHF 344.50 
Montant très inférieur au B12 quelle en est l’explication ? 

Réponse : recherches en cours. Il n'y a pas eu de frais sur ce compte en 2011. 

Page 46 – 35050.3154.00 Entretien matériel d’exploitation – CHF 4'781.10 
Quelle est la raison de ce montant supérieur au B12 et au C11 ? 

Réponse : entretien du tableau électrique.  

Page 46 – 35157.3185.00 Frais de gérance, divers et conciergerie – CHF 12'436.45 
Page 46 – 35161.3185.00 Frais de gérance et divers – CHF 12'174.05 
Page 53 – 59080.3185.00 Frais de gérance et divers – CHF 8'918.98 
Comment et sur quoi se calculent les frais de gérance et divers ? 

Réponse :  

35157.3185.00 Frais de gérance, divers et conciergerie – contrat de gérance 

35161.3185.00 Frais de gérance et divers – contrat de gérance 

59080.3185.00 Frais de gérance et divers – frais de PPE 

 
Page 46 – 35157.4271.00 Loyers – CHF 172'941.45 
Comment se fait le calcul des loyers mensuels pour avoir un total avec des centimes ? 

Réponse : il s'agit de l'immeuble d'habitation locatif de la Grand-Rue 80. Cet immeuble comprend 

3 commerces et 6 appartements.  

Page 47 – 35162.3121.00 Eau – CHF 2'742.00 
Page 47 – 35162.3123.00 Electricité – CHF 2'181.20 
Page 47 – 35162.3124.00 Mazout – CHF 12'191.90 
L’eau et l’électricité ont diminué alors que le mazout a augmenté pourquoi ? 

Réponse : locaux de Riond-Bosson 3 en chantier, ce qui a augmenté les consommations. Pour ce qui 

est du mazout, il s'agit des frais de remplissage de citerne qui ne reflètent toutefois pas la consomma-

tion de l'immeuble (frais casuels). 

Page 47 – 35162.3154.00 Entretien matériel d’exploitation –CHF 7'439.00 
Montant inférieur au B12 et surtout au C11, de l’entretien sera-t-il reporté sur 2013 ? 

Réponse : il s'agit de l'entretien des grandes portes de garage de Riond-Bosson 3. L’entretien néces-

saire non effectué sera bien reporté sur 2013. 

Page 48 – 35165.4271.01 Facturation des locaux – CHF 49'500.00 
S’agit-il uniquement du local du Cyberforum et quelle est la surface de ces locaux ? 

Réponse : oui, sa surface est de 171,5 m
2
.  

Page 48 – 35300.3012.00 Salaires personnel occasionnel – CHF 15'440.40 
Que sont des marguillières ? 

Réponse : Il s’agit de personnes qui s’occupent de desservir le temple lors de cérémonies (mariage, 

décès, concerts, etc.).  
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Page 48 – 35300.3091.00 Cours de formation et séminaires – CHF 00.00 
Page 49 – 50200.3091.00 Cours de formation et divers – CHF 00.00 
Pourquoi ces comptes sont-ils à zéro, la formation prévue par le B12 est-elle reportée ou annulée ? 

Réponse : la formation est reportée. 

Page 48 – 35300.4390.00 Recettes diverses – CHF 6'866.00 
A quoi correspond ce montant ? 

Réponse : participation du Restaurant de Beausobre au nettoyage des W.-C. des Foyers.   

Page 48 – 35400.3901.00 Imputations internes – CHF 56'400.00 

Page 49 – 50200.4901.00 Imputations internes – CHF 15'000.00 

 

Que représentent ces montants ? 

Réponse :  

35400.3901.00 Imputations internes – charge d'un demi-salaire de l'ouvrier électricien affecté à la 

Direction IEEP.  

50200.4901.00 Imputations internes –part de salaire du responsable de la conciergerie prise en 

charge par l'ASIME.  

 
Page 49 – 58100.3652.00 Contribution à la Paroisse catholique – CHF 253'573.50 
Page 50 – 58200.3652.00 Contribution aux frais de culte – CHF 1'008.20 
Page 50 – 58300.3652.00 Contribution aux frais de culte – CHF 00.00 
Comment se calculent ces contributions ?  

Réponse : les contributions sont calculées en fonction des données officielles fournies par la Préfec-

ture concernant les ordres religieux respectifs inscrits.  

Page 50 – 59062.3185.00 Etude et maintenance pompe à chaleur – CHF 00.00 
Pourquoi ce compte est-il à zéro B12 6'000.00, C11 4'158.00 ? 

Réponse : le contrat du relevé des constructions a été résilié car le travail est désormais fait en in-

terne.  

Page 51 – 59063.3161.00 Location de Portakabin – CHF 00.00 
Selon l’explicatif, ce compte a été porté en compte sous N° 59062.3163.00 mais pas de trace de ce 

compte sous 59062 Beausobre I ? 

Réponse : Vous trouverez le montant de CHF 80'000.00 dans le compte 59062.3163.00 mais sous le 

chapitre « Charges et revenus extraordinaires » page 91 du fascicule des comptes 2012. 

Question : nous trouvons bien le montant de CHF 80'000.00 en charge à la page 91. Toutefois le 

commentaire indique  qu'il est installé à la charge de la Commune de Préverenges.  

S'agit-il d'une provision en attendant le versement du montant dû ? 

Réponse : oui.   

Page 51 – 59067.3185.00 Honoraires, études, expertises et enquêtes – CHF 3'128.40 
Que représente ce montant ? 

Réponse : vectorisation des plans de l'Ecole du Bluard sur notre logiciel Autocad.   

Page 52 – 59071.4271.00 Locations diverses – CHF 00.00 
Pourquoi ce compte est-il à CHF 00.00, B12 CHF 7'600.00 et C11 CHF 7'400.00 ? 

Réponse : il s'agit certainement d'une erreur d'imputation puisque un ordre de facturation de 

CHF 3'600.00 a été ordonné sur ce compte le 19.06.2012 pour la location des cuisines par l'OPTI.  
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Page 53 – 59080.3154.00 Entretien matériel d’exploitation – CHF 6'919.40 
Pourquoi ce montant important par rapport au B12 et C11 ? 

Réponse : entretien des engins de gymnastique des Charpentiers-Sud.  

Page 53 – 59085.4271.00 Location appartement du concierge – CHF 14'169.50 
Le loyer n’est-il pas fixe B12 14'880.00, C11 15'590.50 ? 

Réponse : augmentation due aux nouveaux tarifs de locataire des places de stationnement.  

Question : le montant des loyers est en constante diminution, il ne peut pas s'agir d'une augmentation. 

Pour quelle raison le montant encaissé en 2012 est-il inférieur aux comptes 2011 et au budget 2012 ? 

Réponse : Cette diminution est due à la baisse des locations très occasionnelle de la salle de gymnas-

tique. Le compte N° 59085.4271.01, Location de la salle de gymnastique a par ailleurs été créé à cet 

effet dans les comptes 2012 (revenu CHF  2'238.45).  

Page 55 – 59103.3161.00 Loyers – CHF 00.00 
Loue-t-on toujours des locaux à la Gottaz ou peut-on supprimer ce compte ? 

Réponse : non, ce compte peut être supprimé. 

Page 55 – 59104.4271.00 Produits des locations – CHF 1'807.90 
A quoi correspondent ces locations en diminution par rapport au B12 et au C11 ? 

Réponse : diminution des locations de la salle de gymnastique de l'Ecole du Square Central.  

 
Conclusion 

La sous-commission n’a pas de vœux à émettre mais a constaté une erreur d’imputation dans le 

compte « 59071.4271.00 Locations diverses » d’un montant de CHF 3'600.00. La sous-commission 

remercie M. Denis Pittet, municipal en charge du Dicastère PAT, et M. Marc-André Gremion, chef de 

service, pour leur réponse et prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil 

communal de prendre acte du présent rapport. 

Infrastructures et énergies et espaces Publics (IEEP) 
Direction :  M. Jean-Jacques Aubert, municipal 

Sous-commission : Mme Maria Grazia Velini, présidente et M. Emmanuel Genton membre  

 

La sous-commission a procédé à l'examen des comptes du dicastère 

Les comptes 2012 présentent un total de charges de CHF 27'732'198.13 et un total de revenus de 

CHF 22'316.999.15. L’excédent des charges est de CHF 5'415'198.98 dans la ligne du budget 2012 et 

similaire à celui des comptes 2011. 

Toutefois dans l’examen des comptes, nous avons remarqué que plusieurs postes ne sont pas en adé-

quation avec les prévisions budgétaires 2012 et ils sont plus proches des comptes 2011, ce qui a em-

mené la sous-commission à poser un certain nombre de questions.  

Les réponses reçues sont complètes, précises et claires. Nous remercions M. Jean-Jacques Aubert, 

municipal en charge du Dicastère IEEP et M. Alain Jaccard, chef de service, pour leur disponibilité et 

pour la rapidité dans le retour des réponses.    

Les commentaires en italique correspondent aux réponses données par les différents services. 
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Questions soumises au dicastère 

Parc des Sports 

17200.3011.00 Traitements (entretien vestiaires) CHF 29'739.20 

En hausse de CHF 6'739.20 par rapport au BU12. Comment se justifie cet écart ? 

Le nouveau responsable des installations sportives est entré en fonction un mois avant le départ du 

titulaire afin de pouvoir préparer la saison de la piscine 

17200.3312.00 Entretien terrains et installations CHF 30’078.62 

En diminution d’environ CHF 6'000 par rapport au BU12 ? Pourquoi cette baisse ? 

La réfection des terrains a été moins importante que prévue en fin de saison en raison des conditions 

météo. 

Services généraux et secrétariat  

40100.3050.00 : Assurance accidents et maladie CHF 4'594.60 

Dans les traitements, il y a un montant pris en charge par l’assurance perte de gains avec par consé-

quence la diminution des différentes charges sociales sauf pour l’assurance citée en marge qui reste 

conforme au montant du BU12. Merci pour votre explication 

La participation de l’assurance perte de gain s’est faite par transaction avec l’assurance et n’a pas 

été passée par les comptes de détail. Cela s’est réglé à travers les décomptes annuels et la facturation 

globale. 

40100.3111.00 : Achat de mobilier, de machines et d’équipements CHF 14'518.86 

Une hausse de CHF 9'218.80 par rapport au BU12 ? Pourquoi cette différence ? 

Tous les frais liés aux imprimantes et photocopieurs du service sont nouvellement regroupés sur un 

compte pour assurer un meilleur suivi et non plus répartis sur facture dans les différents secteurs. 

Cette opération est réalisée aux travers des imputations internes. 

40100.3170.00 : Frais de réception et de manifestations CHF 3’000 

Montant correspondant tel quel au montant du BU12. Comment est-il possible qu’il n’y ait même pas 

un écart d’un centime ?  

Le "hasard" fait des fois bien les choses (CHF 150.00+CHF 2850.00=CHF 3000.00) 

Bureau technique/travaux 

41000.3011.00 Traitements CHF 123'628.15 

En hausse d’environ CHF 11'000 par rapport au BU2012 qui lui était en baisse de CHF 7'000 par rap-

port au CO11. Merci pour votre explication 

Voir 43000.3011.00, explications identiques, concerne une partie du poste. 

41000.3181.00 Affranchissements CHF 1'763.05 

Une augmentation d’environ CHF 1'200 par rapport au BU12 et CO11 

Y’a-t-il une raison particulière ? 

Un envoi en nombre représentant environ CHF 900.00 a été imputé sous ce compte au lieu de l'être 

sur le 45100.3181.00 car il s'agissait de courriers envoyés concernant la taxe au sac. 

Réseau routier 

43000.3011.00 : Traitements CHF 290'716.40 

L’écart par rapport au BU12 est de CHF 51'216.40. Dans les remarques, il est précisé qu’il s’agit de 

l’engagement d’un ingénieur dont le poste, pas budgété, est resté vacant durant plusieurs années. 

1) Pourquoi ce poste est resté vacant pendant plusieurs années ? 

Le marché des ingénieurs civils est complètement asséché et nous n’avons pas réussi à re-

pourvoir ce poste malgré nos recherches intensives 

2) Pourquoi pas budgété pendant ces années où le poste était à repourvoir ?  

 Pour être transparent et ne pas avoir une économie à la fin de l’année qui n’en pas une. 
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3) Pourquoi cette urgence d’engagement en 2012 ? 

 Une candidature spontanée d’une jeune ingénieure s’est présentée. Elle souhaitait du temps 

partiel ce que plusieurs employeurs ne voulaient pas lui proposer. Elle répondait aux condi-

tions pour le poste on l’a engagée et nous ne voulions pas «laisser passer le train ». 

Eclairage public   

43100.4356.00 : Facturation à des tiers CHF 41'034.05 

Une baisse d’environ CH 9'000 par rapport au BU12. Quelles prestations facture la commune à des 

tiers ? 

Toutes les interventions nécessaires suite à des dommages causés par des tiers mais aussi des presta-

tions au profit de la Commune de Tolochenaz avec laquelle nous avons une convention pour l'entre-

tien de son réseau d'éclairage public (EP). De plus, en 2012, nous avons facturé à l'OFROU les pres-

tations d'étude et de suivi pour la mise en place de l'EP au giratoire de La Longeraie. 

Fontaines  

43400.3133.00 : Entretien des bâtiments CHF 8'459.30 

Une hausse de CHF 2'459.30 par rapport au BU12 alors qu’en 2011 ce compte est à zéro. Merci de 

nous indiquer les raisons de cette hausse. 

Des travaux nécessaires de réfection de la fontaine située à l’angle de la rue Louis-de-Savoie et de la 

place du Port ont été réalisés en 2012. D’autres interventions non-planifiées ont été faites sur les 

fontaines. Ceci alors qu’en 2011 pas de travaux notoires ont été requis. 

Serrurerie  

43600.3011.00 : Traitement du personnel CHF 81'422.80 

L’écart par rapport au BU12 est de CHF 15'122.80. Dans les remarques, il est précisé qu’il s’agit du 

remplacement d’un collaborateur absent durant une longue durée. Serait-il possible d’avoir plus de 

détails au vu de l’écart que nous ne pensons pas correspondre à un salaire à 100% ? 

Le remplacement ne s’est effectué que depuis le 1
er

 août 2012. De plus, le collaborateur engagé sortait 

d’apprentissage et a été engagé au minimum de la classe. 

Voirie  

43700.3011.00 : Traitement du personnel CHF 801'933.10 

Hausse de CHF 20'333.10 par rapport au BU12. Pour quelle raison ? 

La hausse représente seulement 2,5 % de la masse salariale, celle-ci est due aux augmentations sta-

tutaires et primes ainsi que remplacements ponctuels lors d’absences pour maladie de plus longue 

durée. 

43700.3124.00 : Combustible CHF 53'061.47 

Différence par rapport au BU12 d’environ CHF 10'000. Les remarques parlent d’augmentation de 

besoins en carburant notamment pour les véhicules destinés au nettoyage de la ville.  

Y-a-t-il plus de véhicules ? La ville est nettoyée plus souvent ? Merci de nous éclairer ! 

Il n’y a pas plus de véhicules. Toutefois ceux-ci sont de plus en plus sollicités, notamment pour des 

prestations de transports de matériel pour les manifestations diverses. 

Parallèlement, les travaux de lavage et de balayage sont en légère augmentation 

43700.3155.00 : Entretien véhicules CHF 51'543.20 

Une hausse d’environ CHF 27'000 par rapport au BU12. Le montant des comptes 2012 est similaire à 

celui des comptes 2011. Puisque ces véhicules étaient en fin de vie, pourquoi ne pas avoir prévu au 

budget cette dépense ? 

Il est très difficile de prévoir des dépenses de travaux de maintenance curative sur nos engins, même si 

ceux-ci arrivent en fin de vie. Il s’agit pour la plupart d’engins spéciaux avec des spécificités tech-

niques particulières. 

  



       RAPPORT N°5/6.13 
 

  

 

 

Page 27/38 

 

Espaces verts 

4400.3155.01 : Subventionnements vélos libre-service CHF 25’000 

Montant correspondant tel quel au montant du BU12. Comment est-il possible qu’il n’y ait même pas 

un écart d’un centime ? 

Dans la convention qui a été signée, le montant de la participation communale a été fixé à 

CHF 25'000.00 

Cimetières  

44100.4272.00 : Entretien des tombes CHF 124'838.63   

En baisse d’environ CHF 20'000 par rapport au BU12. Les remarques parlent de moins de demandes 

et d’une surestimation du budget.  

Cette baisse peut-elle être imputée aux différentes désaffectations du cimetière qui laissent aujourd’hui 

un espace important en friche ?  

Non, la désaffectation était agendée depuis 2002. Cette dernière a entraîné l’arrêt de 70 abonnements 

soit un chiffre d’affaire d’env. CHF 8'000.  

Par rapport aux comptes 2011, le compte présente une hausse d’environ CHF 8'600. S’agit-il d’une 

augmentation du prix des abonnements ? 

Oui. Les tarifs ont été ajustés au 1
er

 janvier 2012 

Ordures ménagères  

45100 :  Frais d’habillement CHF 13 ‘392.60 

Prévisions budgétaires CHF 7'400 ? Pourquoi une si grande différence ? 

Les exigences en matière de sécurité sont de plus en plus strictes. Certains habits de sécurité, notam-

ment les bandes réfléchissantes, étaient en mauvais état, ce qui a nécessité de les changer au plus vite. 

45100.3192.00 : Taxes véhicules à moteur CHF 11'400.40 

En baisse d’environ CHF 10'000 par rapport BU12 ? Avons-nous moins de véhicules ? 

Les dispositions légales nous permettent dorénavant de bénéficier d’une exonération de la taxe an-

nuelle du SAN pour certains véhicules et engin définis comme d’utilité publique. 

Le BU 2013 a été modifié dans ce sens 

Verres 

45300.3526.00 : Traitements des déchets CHF 11'662.85 

  En hausse par rapport au BU12 de CHF 3'052.85 

45300.4354.00  Recettes dur déchets CHF 51'886.00 

  En baisse par rapport au BU12 de CHF 5'314  

Y-a-t-il un lien entre ces deux comptes ? 

Le traitement du verre imputé sur le compte 45300.3526.00 a subi une augmentation de CHF 5.00 la 

tonne en 2012. 

La rétrocession de la taxe anticipée de recyclage imputée sur le compte 45300.4357.00 concerne le 

verre récolté en 2011. 

Déchets encombrants  

45600.3526.00 : Traitement des déchets CHF 121'650.30 

En hausse par rapport au BU12 de CHF 8'070.50 Pourquoi ? 

Cette augmentation s’explique par une augmentation des quantités récoltées des déchets encombrants 

ménagers ainsi que du bois. 

Ports  

47000.3011.00 : Traitements du personnel CHF 240'930.25 

Une hausse de CHF 28'030.25 par rapport au BU12. Si le poste de dessinateur n’a pas été repourvu sur 

toute l’année, pourquoi une hausse ? 

Est-ce que ce poste n’était pas au budget ? 
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La remplaçante de l’assistante administrative est entrée en fonction sur toute l’année alors que la 

personne remplacée, malade, a cessé ses fonctions en septembre. De plus, le garde-ports remplaçant 

engagé suite à la promotion du garde-ports remplaçant à la fonction de titulaire (poste vacant suite à 

la démission du titulaire) était plus expérimenté que prévu, de ce fait a un salaire plus élevé que celui 

que nous avions prévu au budget. 

Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre 

acte du présent rapport. 

Jeunesse, sécurité sociale et logement (JSSL) 
Direction :  Mme PODIO Sylvie, municipale.  

Sous-commission : M. Laurent BEAUVERD, président, et M. Richard BOUVIER, membre  

 
La sous-commission, composée de Laurent BEAUVERD (président) et Richard BOUVIER (membre), 

constate que les comptes 2012 présentent des charges se montant à CHF 33'694'193.38 et des revenus 

qui se chiffrent à CHF 7'870'913.83.  

 

Les charges sont en augmentation de CHF 5'200'262.72 par rapport au compte 2011 et supérieures de 

CHF 1'273'515.38 par rapport au budget 2012. 

 

Les revenus sont en baisse de CHF 467'771.10 par rapport au compte 2011 et de CHF 438'456.17 par 

rapport au budget 2012. 

 

La sous-commission a pu constater l’augmentation des charges de ce dicastère. Cette augmentation 

s’explique, entre autre, par un rattrapage de la facture sociale pour CHF 2'249'394.00. Si les charges 

maîtrisables sont contenues, la sous-commission ne peut que prendre note des montants découlant de 

nos participations aux organes régionaux (ARASMAC, ASIME,…). Ces montant représentent ~75% 

des charges du dicastère donc CHF ~25 millions. Pour ce qui est des revenus, cette marge est encore 

plus faible. En effet seuls ~12% des revenus sont de capacité communale.  

 

Le travail de nos délégués communaux dans les organismes intercommunaux est, et deviendra, de plus 

en plus important. C’est uniquement par ce biais que nous pourrons encore intervenir dans la gestion 

de ces associations. 

 

La sous-commission a également posé les questions suivantes. Les réponses sont en italique : 

 

Page 75 - compte N°505 – Restaurant scolaire (AREMS) 

Pourquoi une telle surévaluation au budget 2012 ? 

 

Réponse : Le nombre d’élèves qui souhaitent bénéficier de l’AREMS est relativement fluctuant 

d’année en année et le budget difficile à évaluer Le service prévoit un budget avec une certaine marge 

pour ne pas devoir refuser d’élèves. Les ressources nécessaires à l’accueil sont ensuite réajustées en 

fonction des besoins en cours d’année afin de garder l’équilibre entre les recettes et les charges 

 

Page 76 à 78 - comptes N
os

 51, 52, 56 et 57 – Enseignement primaire / Enseignement secondaire / 

Serv. dentaire scolaire – serv. médical / Camps scol. / colonie – sports plein air 
Ces comptes présentent une balance CHF 0.00 

Ces comptes concernent l’ASIME. 

Quel est le rôle de la commune ? La commune s’occupe-t-elle de la gestion financière de l’ASIME ? 

 

Réponse : Le rôle de la Commune est défini dans les statuts de l’ASIME. Il consiste à envoyer des 

délégués au Conseil Intercommunal et à nommer deux membres de la Municipalité pour le Comité 

directeur.  
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L’ASIME est une association intercommunale au même titre que l’ARASMAC et la PRM. Elle fonc-

tionne avec les organes définis dans la loi sur les Communes. 

En plus, le Service JSSL, sur mandat du Comité directeur de l’ASIME s’occupe de la gestion quoti-

dienne des affaires de l’ASIME. Les collaborateurs sont sous contrat avec la Ville de Morges et c’est 

pour cette raison que leurs salaires figurent dans la comptabilité de la Ville de Morges. 

 

Si ces comptes sont les comptes de l’association, l’ASIME a-t-elle une « commission de gestion / des 

finances » ou des contrôleurs de comptes ? 

 

Réponse : Oui, elle a une commission de gestion qui vérifie à la fois les comptes et la gestion. Elle 

vient d’ailleurs rendre son rapport qui sera envoyé cette semaine aux conseillers intercommunaux. 

  

Si c’est le cas, ne devrait-il pas n’y avoir qu’une ligne « participation à l’ASIME » pour chacun de ces 

comptes ? 

Réponse : Les coûts liés aux salaires des collaborateurs engagés par la ville et travaillant pour 

l’ASIME sont entièrement refacturés à cette association. Le coût global de l’ASIME à charge de la 

Commune, qui est calculé selon une clé de réparation en fonction du nombre d’élèves et du nombre 

d’habitants, figure dans le compte 50000.3522.00. 

 

Quelle est la réelle marge de manœuvre financière de la commune sur ces postes ? 

 

Réponse : Aucune 

 

Pages 80 à 82 - compte N° 714 – Centre de vie enfantine 
Ces comptes présentent une balance CHF 0.00 

Ces comptes concernent l’AJEMA. 

Quel est le rôle de la commune ? La commune s’occupe-t-elle de la gestion financière de l’AJEMA ? 

Si ces comptes sont les comptes de l’association, l’AJEMA a-t-elle une « commission de gestion / des 

finance » ou des contrôleurs de comptes ? 

Si c’est le cas, ne devrait-il pas n’y avoir qu’une ligne « participation à l’AJEMA » pour chacun de ces 

comptes ? 

Quelle est la réelle marge de manœuvre financière de la commune sur ces postes ? 

 

Réponse : Le réseau AJEMA est géré par l’ARASMAC qui fonctionne de la même manière que 

l’ASIME, sauf que nous avons droit à un seul représentant au niveau du Comité directeur et un délé-

gué au niveau du Conseil intercommunal. Ce dernier représente la Municipalité, les voix sont répar-

ties en fonction du nombre d’habitant et le délégué vote selon les décisions municipales. Il n’y a 

qu’une seule ligne qui concerne la participation au réseau AJEMA, c’est le compte 71004.3654.03 

dont le montant est de CHF 2'273'578.00.  

La commune n’a pas de réelle marge de manœuvre sur ces postes.  

 

Page 78 - compte N° 71000.3101.00 – Imprimés et fournitures de bureau 
Malgré le montant relativement faible, je suis surpris de voir une différence aussi marquée tant entre 

les C11 et les C12 (+126%) qu’entre le B12 et les C12 (+106%). 

Pourquoi de telles différences ? 

 

Réponse : Le déménagement des locaux, le regroupement des collaborateurs sur un seul site et l’arrêt 

de participation de l’ARASMAC à ces frais a amené à cette augmentation peut contrôlable en cours 

d’année. 
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Page 78 - compte N° 71000.4901.00 - Imputations internes 
Que représentent ces imputations internes ? 

 

Réponse : L’ensemble du traitement des collaborateurs de la direction du service et de son adminis-

tration est comptabilisé sous 71000 est refacturé par ce compte aux différentes entités. 

 

Page 79 - compte N° 71004.3515.09 - Participation à la FAJE 
Sur quelle base se calcule ce montant ? 

 

Réponse : CHF 5.00 / habitant selon un décret cantonal voté tous les deux par le Grand Conseil sur 

suggestion du Conseil d’Etat, conformément à la Loi d’accueil de jour des enfants. 

 

Page 79 - compte N° 71004.3654.00 - Participation commune siège à l’ARASMAC 
Pourquoi la participation communale est-elle de CHF 0.00 alors qu’un montant de CHF 7'350.00 est 

prévu au budget ? 

 

Réponse : La facture est arrivée après le bouclement des comptes et n’ayant pas eu de facture en 

2011, nous n’avons pas prévu de transitoire. Ces frais figureront dans les comptes 2013. 

 

Page 79 - compte N° 71004.3654.01 - Participation de la commune de Morges aux agences 

d’assurance sociales 
Qu’entend-t-on par « assurances sociales » ? 

 

Réponse : Les agences communales d’assurances sociales traitent entre autre des subsides 

d’assurance maladie, les prestations complémentaires AI/AVS, les PC-familles en collaboration avec 

l’OVAM et la caisse AVS. 

 

Page 79 - Compte N° 71201.3654.02 - Subvention TSP à « Espace Prévention » 
Que veut dire l’abréviation « TSP » ? 

 

Réponse : Travailleur social de proximité 

 

Page 80 - Compte N° 71400.4655.00 - FAJE – Aide au démarrage 
Commentaire hors de propos. Revenus supérieurs de ~CHF 80'000.00 par rapport au budget, explica-

tions, svp. 

 

Réponse : Les subventions de l’aide au démarrage de la FAJE sont ponctuelles et versées pour 

l’ouverture d’une structure. Le budget est difficile à établir car les critères d’attribution changent 

relativement souvent. 

 

Quand cette subvention s’arrêtera-t-elle ? 

 

Réponse : Elle est unique 

 

Page 83 - compte N° 74000.3012.00 – Traitement personnel auxiliaire 
Sur la base du budget 2012, on constate que les traitements ont été transférés sur un autre service (est-

ce une partie du compte 74000.3901.00, imputations internes). 

Le personnel auxiliaire n’aurait-il pas dû être aussi fourni par l’autre service ? 

 

Réponse : Le montant du personnel auxiliaire correspond à un apprenti qui a continué à travailler 

pour nous en attendant le service militaire et que le Service du personnel a comptabilisé dans ce 

compte. 
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Page 79 - Compte N° 71004.3654.03 - Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour 

de l'enfance 

Pouvez-nous expliquer l'augmentation entre les comptes 2012 et les comptes 2011 ? 

  

Réponse : Elle est due à l’augmentation, d’une part, du nombre d’heures d’accueil consommées par 

des enfants morgiens et, d’autre part, par une augmentation du déficit global à charge des communes 

du réseau puisque toutes les communes du réseau participent à 10% du déficit total en fonction du 

nombre d’habitants. Cette augmentation est due à une augmentation des places d’accueil à Morges ; 

La Gracieuse une année d’activité contre 6 mois en 2011 idem pour l’APEMS, Romande Energie ; 

d’autres structures ont aussi été ouvertes sur l’ensemble du réseau. En outre, au lancement du réseau 

l’objectif de participation parentale à 40% n’était pas atteint, ces derniers payaient largement plus. 

Le comité directeur a donc réajusté sa politique tarifaire de façon à atteindre l’objectif de 40 % de 

participation parentale. Cet objectif est quasi atteint, il en résulte une augmentation du déficit à 

charge des communes. 

 

Page 79 - Compte N° 71005.3664.00 - Parlement des jeunes  

Pouvons-nous avoir l'extrait de ce compte ?    

 

Réponse : 

Dépenses fête à la piscine et semaine de la mobilité CHF -6’000.00 

Recettes fête à la piscine CHF     775.35 

Divers dépenses liées à l’animation du parlement,  CHF -2'538.20 

 

Total charges CHF -8'538.20 

Total recettes CHF     775.35 

 

TOTAL CHF -7'762.85 

 

Les jeunes ne touchent pas de jetons de présence pour leur participation au parlement. 

 

Page 83 - Compte N° 72000.3515.02 - Régime "Assurance maladie"  

Page 83 - Compte N° 72000.3515.04 - Régime "Subvention et aides aux personnes handicapées" 

Ces comptes n'existant ni en 2011, ni au budget 2012, pouvez-nous nous expliquer leur nature ? 

 

Réponse : Ces régimes sont ceux de la facture sociale, ils ont changé en 2011 et nous avons adapté le 

texte à la réalité. La commune n’a aucune influence sur ces comptes. 

 

Questions générales 

 

Quel est le pourcentage des charges / revenus sur lesquels la commune a un réel impact (une marge de 

manœuvre financière) ? 

 

Réponse : Env. 25% des charges et env. 12 % des recettes, ces chiffres sont bien évidemment à pren-

dre avec un certain recul. Effectivement, par exemple, si la commune n’était pas membre du réseau 

AJEMA, elle aurait une autre influence sur les recettes et, dans une moindre mesure, sur les charges 

liées à l’accueil de l’enfance. Ce qui ne signifie pas que le résultat serait plus optimal. Et la Munici-

palité par le biais du Conseil intercommunal accepte ou pas les propositions de création de place 

(évidemment elle n’est pas majoritaire), tout comme la ville a accepté en son temps la répartition des 

charges et des recettes du réseau AJEMA. Par ailleurs, si la volonté d’avoir des logements subven-

tionnés découle d’une décision politique, il n’est pas possible maintenant de modifier les règles des 

logements subventionnés existants donc les charges qui en découlent. 
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ASIME 

Pouvons-nous avoir les comptes de l'ASIME ?  
Pouvons-nous avoir la balance "commerciale" de l'ASIME (le détail de TOUT [loyers, prestations, 

imputations internes, etc.] ce que nous facturons à l'ASIME, le détail ce que l'ASIME nous facture et 

le solde) ?   
 

Réponse : Les comptes de l’ASIME sont de la compétence du Conseil intercommunal de l’ASIME, ils 

sont actuellement à l’étude de la commission des finances chargées de son examen. Ceux-ci ne sont 

pas de la compétence du Conseil communal. Nous ne pouvons donc pas vous fournir le détail, mais 

une fois ceux-ci acceptés, vous pourrez les obtenir auprès de vos délégués. 

La participation de la commune Morges à l’ASIME est de CHF 6'365'270.77 (p.75 compte 

50000.3522.00) calculés selon une clé de répartition convenue lors de la création de l’ASIME. Con-

cernant les charges et recettes de JSSL pour l’ASIME, vous pouvez constater à la lecture des comptes 

qu’elles sont équilibrées. Les montants que l’ASIME nous verse pour les bâtiments scolaires se trou-

vent dans les comptes de Patrimoine. Ils sont comme le reste calculés selon les règles convenues à la 

création de l’ASIME. 

Ci-dessous, l’extrait du préavis N°6/2.08 qui traite de la répartition des charges et de revenus entre 

les communes l’ASIME. 

 

 "3.2 Répartition des charges scolaires  Dès 2002, les délégués municipaux des onze communes ont 

formé une commission plénière, présidée par M. Jean-Pierre Tronchet, Syndic de Colombier, 

pour rédiger les statuts de l’association. Depuis le début de la présente législature, cette com-

mission est présidée par M. Daniel Meienberger, Syndic de St-Saphorin.  Des groupes de tra-

vail ont été constitués pour étudier la répartition des coûts des bâtiments et des transports no-

tamment.  3.2.1 Bâtiments  Une étude sur l’évaluation des coûts des bâtiments, qui représen-

tent 80% des charges scolaires, a été effectuée en 2003 par le Bureau PAI G. Charrot à Lau-

sanne. Une grille d’évaluation a été établie attribuant un nombre de points aux quelque 360 lo-

caux existants, mis à disposition des besoins scolaires, en tenant compte des critères de surface 

et d’équipement général. Cet état qualitatif devait permettre de définir un loyer pour chaque 

local. Cette simulation a démontré que certaines communes seraient gagnantes et d’autres per-

dantes, en fonction des locaux mis à disposition. Elle n’a donc pas été acceptée.  

Un deuxième concept a été étudié : la gestion par l’ASIME des frais effectifs liés aux constructions 

scolaires (intérêts, amortissements, entretien et maintenance), ainsi que la mise dans un pot commun 

de toutes les charges liées au domaine scolaire. Cette simulation n’a pas non plus obtenu l’aval de 

toutes les communes, compte tenu de la complexité à déterminer des chiffres exacts et la difficulté du 

contrôle des coûts. 

Une nouvelle étude selon le système des indemnités forfaitaires, appliqué à Aubonne, a été proposée 

par M. le Syndic Eric Voruz au début de la législature. Cette troisième solution a été adaptée pour la 

région morgienne par le Bureau PAI, en fonction de l’étude existante, depuis 2003. 

Prise en charge des coûts selon la méthode des forfaits : 

Amortissement : il s’agit d’un amortissement comptable établi sur 30 ans (tous les investissements ont 

été ramenés à 30 ans). 

Intérêts : un intérêt de 4% a été calculé sur 30 ans, soit un intérêt moyen de 2% par an- née sur rési-

duel. 

Location : pour les locaux loués à des tiers, un taux moyen de 5,33% a été calculé. 

 

Charges au forfait : un forfait de CHF 10'000.00 a été fixé pour les charges liées à une salle de classe 

dont la surface moyenne a été estimée à 70 m²
 
(soit CHF 142.86/ m²). Pour les salles spéciales, ce 

forfait a été adapté au prorata des surfaces utiles au m². Le barème pour les salles de gymnastique et de 
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sport a été appliqué en fonction de leur classification. 

Forfait pour l’entretien des bâtiments : ce forfait a été fixé à CHF 2'500.00 pour une salle de classe de 

70 m², soit un coût de CHF 35.71/ m². Il est adapté aux autres locaux en fonction de leur surface éga-

lement. 

Ces forfaits seront indexés en fonction de l’évolution des prix à la consommation et des coûts de 

construction. 

La méthode des coûts forfaitaires prend en compte les charges indépendamment des dé- penses des 

communes. Elle a pour avantage la simplicité du système, moins de travail administratif et la liberté 

laissée aux communes pour la gestion de leur patrimoine immobilier scolaire. 

Article 23 – Immobilier 

Les communes associées s’engagent à mettre à disposition de l’ASIME, dans les bâtiments situés sur 

leur territoire, des salles de classe, des salles spécialisées, ainsi que des locaux sportifs qui lui sont 

nécessaires, conçus, équipés et meublés, conformément aux exigences du Département de la forma-

tion, de la jeunesse et de la culture. 

En contrepartie, elles reçoivent une indemnité annuelle arrêtée par le Comité de direction selon le 

barème des coûts des bâtiments adopté par le Conseil intercommunal. Cette indemnité se calcule en 

prenant en compte l’amortissement, le taux d’intérêt, les charges et les frais d’entretien forfaitaires par 

type de locaux. 

Répartition des charges : 

Article 27, ch. 1 

Locaux scolaires : les coûts liés aux indemnités fixées selon l’article 23 sont répartis à raison d’une 

demie en fonction du nombre d’habitants au 31 décembre de l’exercice et d’une demie en fonction du 

nombre d’élèves au 1
er
 
 
octobre de l’année précédant l’exercice comptable. 

3.2.2 Transports 

Un groupe de travail composé de conseillers municipaux a étudié la question des transports scolaires. 

Il s’est avéré que la clé de répartition des coûts à raison d’une demie en fonction du nombre 

d’habitants et d’une demie en fonction du nombre d’élèves prétéritait grandement les communes qui 

n’avaient pas de frais de transport d’élèves d’une commune à l’autre. 

Une réflexion a été menée afin de trouver une nouvelle solution dans la répartition des coûts des trans-

ports de l’ASIME. Quelque 460 élèves, provenant des communes de la couronne morgienne et repré-

sentant 40% des élèves secondaires, fréquentent les classes de Beausobre, de Chanel, du Petit-Dézaley 

et de la Burtignière à Morges. Ces communes paient, sous forme d’écolage actuellement, et par la 

suite à l’ASIME, les coûts des locaux et de l’administration. Pour contribuer à l’équilibre financier des 

charges scolaires liées aux transports, la Municipalité de Morges a décidé de prendre en charge 50% 

des coûts des transports des élèves secondaires des communes de la couronne, jusqu’à concurrence de 

CHF 120'000.00 au maximum. Les 50% restants seront répartis entre les onze communes de la cou-

ronne. Les transports des élèves primaires jusqu’à la quatrième année seront supportés par chacune des 

communes concernées. 

Répartition des charges : 

Article 27, ch. 2 

Transports scolaires : l’économie de moyens et de ressources est le principe de base. 
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2.1 Transports des élèves du cycle initial et des cycles primaires actuels : les transports domicile-

école sont supportés par chacune des communes concernées. Les transports liés aux particulari-

tés de l’enclassement sont supportés par les communes membres à raison d’une demie en fonc-

tion du nombre d’habitants au 31 décembre de l’exercice et d’une demie en fonction du nombre 

d’élèves au 1er octobre de l’année précédant l’exercice.  

2.2 Transports des élèves du cycle de transition actuel et des degrés secondaires des communes 

membres enclassés à Morges : les coûts des transports des élèves secondaires sont répartis par 

moitié à la Commune de Morges, avec un plafond de CHF 120'000.00, et par moitié aux autres 

communes membres répartie à raison d’une demie en fonction du nombre d’habitants au 31 dé-

cembre de l’exercice et d’une demie en fonction du nombre d’élèves au 1er octobre de l’année 

précédant l’exercice.  

3.2.3 Dépenses scolaires générales 

Les coûts liés aux dépenses scolaires générales comprennent l’administration, la comptabilité, les acti-

vités culturelles et sportives, les subsides (courses, sorties) et les prix (promotions, concours), les de-

voirs surveillés, le renouvellement du mobilier, le service médical, le service dentaire, l’école à la 

montagne et les camps notamment. Ils comprennent également les émoluments liés au Conseil inter-

communal, au Comité de direction et au(x) Conseil(s) d’établissement. 

Répartition des dépenses scolaires générales : 

Article 27, ch. 3 

Dépenses scolaires générales : ces coûts comprennent les frais liés à l’administration, aux charges 

scolaires et parascolaires. Ils comprennent également les émoluments liés au Conseil intercommunal, 

au Comité de direction, au(x) Conseil(s) d’établissement et aux commissions. Ils se répartissent à rai-

son d’une demie en fonction de la population au 31 décembre de l’exercice et d’une demie en fonction 

du nombre d’élèves fréquentant les établissements au 1
er
 octobre de l’année précédant l’exercice. 

L’estimation des coûts annuels de l’ASIME figure sur l’annexe N°
 
2." 

AJEMA 

Pouvons-nous avoir les comptes de l'AJEMA ? 

Pouvons-nous avoir la balance "commerciale" de l'AJEMA (idem ASIME) ? 

 

Réponse : Les comptes de l’AJEMA sont de la compétence de l’ARASMAC, ils sont actuellement à 

l’étude de la commission des finances chargée de son examen. Ceux-ci ne sont pas de la compétence 

du Conseil communal. Nous ne pouvons donc pas vous fournir le détail, mais une fois ceux-ci acceptés 

nous pourrions vous transmettre les documents remis au Conseil intercommunal. 

A la lecture des comptes 2012 vous pouvez remarquer que la ville a payé au réseau AJEMA 

CHF 2'273'578.00 et reçu à titre de subvention pour nos structures CHF 2'320'591.00. 

Conclusion 

La sous-commission n’a pas de vœux à émettre. La sous-commission remercie Mme Sylvie PODIO 

municipale en charge du Dicastère JSSL et M. Stephan Hürzeler, chef de service, pour leurs réponses 

et prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte 

du présent rapport.   
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Aménagement du territoire et développement durable (ATD2) 
Direction :  M. Yves Paccaud, municipal.  

Sous-commission :  Mme Dominique Kubler, présidente, et M. Bastien Monney, membre  

 
La sous-commission, composée de Dominique Kubler (présidente) et Bastien Monney (membre), 

constate que les comptes 2012 présentent des charges se montant à CHF 5'180'756.98 et des revenus 

qui se chiffrent à CHF 250'208.05.  

 

Les charges sont en augmentation de CHF 912'559.68 par rapport au compte 2011 et de 

CHF 338'956.98 par rapport au budget 2012. 

 

Les revenus sont en diminution de CHF 245'395.07 par rapport au compte 2011 et de CHF 149'641.95 

par rapport au budget 2012. 

 

L’augmentation des charges de ce dicastère, par rapport au C11, est due principalement à notre parti-

cipation aux déficits des TPM et aux coûts non couverts des lignes de transport régional (Bassin 4 

Morges-Cossonay). 

 

Le compte 42400 « dispenses constructions abris PC » est un compte où la Commune encaissait ces 

indemnités et les reversait au Canton, ce qui équilibrait ce compte à CHF 00.00. Depuis le 1
er
 janvier 

2012, l’Etat encaisse directement ces taxes. 

La sous-commission a également posé les questions suivantes. Les réponses sont en italique : 

 

Page 85 – 18000.3657.14 Part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régio-

nal (Bassin 4 / Morges-Cossonay) – CHF 935'126.00 

Comment se calcule cette part communale, ne peut-on pas mieux calculer au budget ? 

 

En réponse à notre courrier du 26 novembre 2012 demandant des précisions sur la différence entre le 

montant budgété et la facturation effective de la part de la Commune dans leur répartition pour 

l'exercice 2012, le Service de la Mobilité a répondu que cet écart s'expliquait par deux factures :  

- Le montant annoncé par le Service de la mobilité pour le budget : 862'422.05 

- Le montant effectif facturé par le Service de la mobilité : 935'126.00* 

 

Cet écart s'explique par ces deux factures que sont les hausses des coûts non couverts d'exploitation 

sur certaines lignes de transport et l'augmentation de la part de la Commune de Morges dans la ré-

partition du bassin Morges-Cossonay.  

 

Hausse des coûts non couverts d'exploitation pour le bassin. 

L'écart est dû essentiellement à l'augmentation des indemnités d'exploitation pour quatre lignes de 

transport de CarPostal et aux charges supplémentaires extraordinaires générées en 2012 par l'assai-

nissement de la Compagnie générale de navigation (CGN) dont les lignes à charge du Canton de 

Vaud sont attribuées pour 20% au bassin Morges-Cossonay.  

 

Page 85 – 41200.4657.00 Part. de tiers pour l’énergie – CHF 00.00 

C12 00.00, B12 5'250.00 et C11 645.60 Comment est alimenté cette participation ? 

 

Ce compte est un compte de recettes permettant de recevoir les subventions cantonales ou fédérales 

liées à des projets énergétiques.  

Par exemple CHF 5'250.00 ont été budgétisés en 2012. Ces subventions sont en lien avec la procédure 

de réaudit du label Cité de l'énergie : 

• CHF 1'250.00 pour une des visites de la Conseillère Cité de l'énergie; 

• CHF 2'000.00 de soutien de la Confédération; 

• CHF 2'000.00 de soutien du Canton.  



       RAPPORT N°5/6.13 
 

  

 

 

Page 36/38 

 

Toutefois, le réaudit ayant dû être reporté en 2013 pour des problèmes internes à Cité de l'énergie, 

ces subventions seront perçues en 2013 et non en 2012. 

 

Page 85 – 42000.3011.00 Traitements – CHF 668'579.10 

Selon l’explicatif augmentation du taux de l’urbaniste et du secrétariat, cette augmentation va-t-elle se 

généraliser ou pas ? 

 

La situation devrait être similaire les prochaines années.  

Page 85 – 42000.3091.00 Formation continue – CHF 2'317.60 

Montant moins important que B12, de la formation a-t-elle été reportée ou annulée ? 

 

Formations reportées en 2013. 

 

Page 85 – 42000.3199.00 Frais divers – CHF 3'610.05 

En quoi consiste ce montant très important par rapport au B12 et C11 ? 

 

Frais liés à des présentations publiques des PPA, d'ateliers de concertation et divers frais. 

 

Page 86 – 42100.3185.01 Experts et Juristes – CHF 41'488.85 

Selon l’explicatif, facture de notaire pour honoraires de ces dernières années, ne pourrait-on pas de-

mander au notaire de nous faire parvenir ces factures chaque année pour des comptes plus justes ? 

Cette demande a déjà été faite, ces paiements en retard pour ce notaire ne se reproduiront plus.  

 

Page 86 – 42100.3185.05 Etudes ponctuelles – CHF 34'648.80 

Que représente ce montant ? 

 

Ce montant représente essentiellement l'étude du Chantier 4 et de la mise à jour du PDL.  

 

Page 86 – 42300.3809.00 Versement à provision – CHF -85'000.00 

Page 86 – 42300.4309.00 Indemnités compensatoires encaissées – CHF -85'000.00 

Montant sur C12 en négatif, sur C11 également ne pourrait-on pas faire un budget plus réaliste et non 

pas en positif ? 

 

Ce budget est basé sur les années antérieures, dont la moyenne est de CHF 70'000, mais aucune pré-

vision n'est prévisible, vu que ce fonds fonctionne selon la création de places de parc dans le cadre 

des mises à l'enquête publique. Ces recettes sont reversées directement dans le fonds N° 9282.07 

(nouvelles places de stationnement) en page 115 des comptes 2012.   

 

Page 86 – 42400.3809.00 Versement à provision – CHF -700.00 

Page 86 – 42400.4309.00 Indemnités compensatoires encaissées – CHF -700.00 

Selon l’explicatif, c’est l’Etat qui facture depuis le 1
er
 janvier 2012, ce compte ne sera donc plus au 

C13 exact ou pas ? 

 

Oui. 

 

Page 87 – 42700.3809.00 Versement à provision – CHF 20'000.00 

A quoi correspond/sert ce montant ? 

 

Ce montant correspond à un fonds de réserve pour la restauration d'immeubles classés, (fonds 

N°9282.21, page 115 des comptes 2012). Cette décision a été prise par le Conseil communal en son 

temps. 
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Conclusion 

 

La sous-commission n’a pas de vœux à émettre et remercie M. Yves Paccaud, municipal en charge du 

Dicastère ATD2 et Mme Marie-Ange Caliz Heseltine, assistante de direction, pour leurs réponses et 

prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte du 

présent rapport. 

Conclusions du rapport général 

Après une année 2011 exceptionnellement positive, due principalement à une recette extraordinaire de 

CHF 4 millions, la commune affiche un résultat fortement déficitaire. Si l’on tient compte du budget 

2013 (annoncé déficitaire lui aussi) on constate que cette législature risque de connaître plusieurs an-

nées très difficiles. Cela contraste avec les 5 années précédentes qui furent toutes positives.  

Ce constat interpelle d’autant plus que l’économie vaudoise semble aller plutôt mieux que la Suisse 

(selon le SECO) et que les marchés financiers offrent des conditions d’emprunt exceptionnellement 

favorables. La pression sur le franc suisse reste forte, ce qui devrait amener la BNS à poursuivre sa 

politique de taux bas. Quant au PIB vaudois, il semble avoir progressé de 1.2% en 2012 et pourrait 

progresser de 1.7% en 2013. 

Dans nos discussions avec la Municipalité, cette dernière nous a cependant fait comprendre qu’elle ne 

s’attendait pas à une amélioration significative de la situation durant cette législature. Seule une issue 

positive des discussions entre les communes et le Canton au sujet des compensations financières et de 

l’explosion de la facture sociale semble pouvoir amener une amélioration durable de la situation. 

Consciente des difficultés auxquelles elle se trouve confrontée dans l’équilibre des finances commu-

nales, la Municipalité a déjà annoncé une réflexion à la suite de l’approbation du budget révisé à la 

baisse, avec pour but avoué de trouver des économies pérennes dès le budget 2014. Elle s’est engagée 

à venir devant le Conseil avant la discussion du taux d’imposition. Le résultat fortement déficitaire 

2012 ainsi que le budget déficitaire en cours pourraient cependant indiquer que les CHF 0.6 million 

d’économies envisagées ne sauraient suffire. En attendant, la COFIN part du principe que la Munici-

palité veille à une exploitation économe du budget 2013. 

En résumé, les comptes 2012 font ressortir par rapport à 2011 une baisse du « total revenus » de 

CHF 11 millions et une stabilisation du « total charges ». La COFIN partage le point de vue de la 

Municipalité, comme quoi l’année 2011 a revêtu un caractère exceptionnel et qu’une comparaison 

avec cette seule année ne rend pas totalement justice à la situation.  

La COFIN souligne l’importance de pouvoir disposer d’une analyse fine de l’évolution des principaux 

indicateurs financiers de la commune sur une période de plusieurs années avec des repères à long 

terme (cf. rapport de la Sous-commission FAIG). 

La COFIN encourage donc le Conseil communal à demander à la Municipalité de procéder à cette 

analyse et de soumettre les conclusions au plus tard avec le préavis sur le taux d’imposition 2014, tout 

en incluant la partie chiffrée dans le budget à venir. Si l’on part de l’hypothèse qu’à moyen terme 

notre commune devrait tendre vers un ménage communal un peu plus équilibré, quelles mesures la 

Municipalité entend-elle prendre pour y parvenir ?  

La COFIN estime que la situation est propice pour renforcer la concertation entre l’exécutif et le légi-

slatif dans une problématique qui est d’une importance vitale pour l’avenir de notre ville. Il est bien 

entendu de la prérogative de la Municipalité d’engager ou non cette concertation. 

La Commission des finances remercie les membres de notre Municipalité ainsi que les collaborateurs 

de l’administration communale pour le travail fourni et notamment pour les réponses apportées à nos 

nombreuses questions dans un laps de temps très court. 
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C’est à l’unanimité des 10 membres présents que la Commission des finances vous propose, Madame 

la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

après avoir pris connaissance 

 des comptes 2012 

 du rapport municipal sur les finances 

 du rapport de la Commission des finances, 

 

 

d é c i d e   : 

 

1. d’accepter les comptes 2012; 

2. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’année 2012; 

3. de prier la Municipalité de réaliser les vœux en suspens repris par la Commission des finances 

et acceptés par le Conseil communal; 

4. de prier la Municipalité de réaliser les vœux nouveaux émis par la Commission des finances et 

acceptés par le Conseil communal; 

5. de donner décharge à la Commission des finances de son mandat. 

 

 

 

 

 

 

Pour la Commission des finances 

Le Président  

 

 

    Eric Décosterd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : vœux de la Commission des finances  


