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OPTIMISATION DES FINANCES COMMUNALES  

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Comme annoncé dans le cadre du vote du budget 2013, la Municipalité s’est employée à travailler 

de façon déterminée avec les services communaux pour rechercher des économies pérennes et 

optimiser les revenus afin de maintenir des finances communales saines sur le long terme. La 

Municipalité, consciente de la nécessité d’agir sur les charges de fonctionnement et le plan 

d’investissements, a souhaité envisager son action de manière globale, en évaluant, dans chaque 

cas, les conséquences directes que ces mesures pouvaient avoir sur les prestations, notamment 

auprès de la population. Ainsi, elle a décidé, avec ses services, de passer en revue toutes les lignes 

budgétaires.  

Par cette communication, elle souhaite vous restituer le travail effectué.  

La Municipalité a analysé l’évolution des finances communales à moyen et long termes. En déci-

dant d’analyser tous les postes du budget, la Municipalité a aussi réalisé une pesée d’intérêts gé-

nérale et a distingué les dépenses qu’elle considérait pouvoir réévaluer de celles découlant direc-

tement de la mise en œuvre de son action. Les charges découlant de nos relations intercommu-

nales et avec l'Etat n'ont donc pas pu être prises en considération (sécurité, facture sociale, trans-

ports). 

Les éléments suivants ont été pris en compte :  

 identifier des prestations auxquelles la commune pourrait renoncer ; 

 réduire la charge (humaine et financière) de prestations existantes par une diminution du ni-

veau de qualité ou une approche différente ; 

 identifier toute piste d’économie potentielle et/ou de sources de revenus supplémentaires. 

Concernant le plan des investissements 2014, il s’agira de trouver un juste équilibre entre, d’une 

part, les besoins d’investissements exprimés et, d’autre part, les possibilités de les financer, en 

respectant le cadre fixé de la présente législature. 

2 PROCESSUS D’OPTIMISATION DES FINANCES 

La Municipalité et les services communaux ont identifié trois axes favorisant une optimisation 

des finances communales : 

 Économies de l'administration 

 Amélioration de la performance 

 Optimisation des recettes. 

La présente communication porte sur les deux premiers axes d’action, à savoir les économies ré-

elles obtenues de façon pérenne dans le cadre du fonctionnement de l’administration et 

l’identification de mesures favorisant une nette amélioration de l’efficacité de méthodes de tra-

vail, mesures nécessitant toutefois un investissement de départ (voir préavis N° 35/6.13). 
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Le volet lié à l’optimisation des revenus fait encore l’objet d’ajustements. Ces éléments seront 

communiqués à la Commission des finances puis au Conseil communal dans le cadre du proces-

sus budgétaire. 

2.1 Economies de l'administration 

Les mesures énumérées ci-dessous ont toutes été proposées et analysées par les services com-

munaux ou la Municipalité elle-même. Ces mesures ont été évaluées selon différents critères : 

facilité de mise en œuvre, simplification de processus, amélioration de l’efficacité, etc. 

 

Services des finances  

 Optimiser le portefeuille d'assurances 

 Diminuer le nombre d’envoi de fiches de salaire (2 par année au lieu de 12) 

 Améliorer le processus de facturation 

 Supprimer l'impression des doubles de la correspondance ou copies de courriers 

 Mettre en place une gestion électronique des factures 

 Revoir la gestion du parc des copieurs multifonctions et réévaluer les besoins d'impression 

des services 

 

Administration  

 Informer par courrier électronique les Conseillers communaux que les documents sont 

disponibles sur l'Intranet communal, dans le but de diminuer, voire de supprimer les en-

vois postaux 

 Limiter les impressions papier dans le cadre des préavis d’urbanisme (PPA ou autres) 

 

Conciergerie  

 Suppression du nettoyage des vestiaires à usage exclusif des clubs sportifs  

 

Espaces publics  

 Optimiser l'isolation et le chauffage des serres de l'Etablissement horticole, par voie de 

préavis 

 Réduire les décorations florales pour les Foyers et le Théâtre de Beausobre lors des 

manifestations internes 

 Supprimer l'entretien et la fourniture des plantes des bureaux individuels de l'administra-

tion communale 

 

Services industriels  

 Affiner le réglage de la turbine d'Echichens pour optimiser  la production d'électricité 

 Utiliser des vannes en polyéthylène en lieu et place des vannes fonte sur le réseau gaz 

naturel moyenne pression 

 

Voirie  

 Diminuer les fréquences de lavage des cuves des conteneurs enterrés 
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Prestations sociales 

 Suppression des subsides d'allocation naissance : il s'agit d'un montant de CHF 850.00, 

versé, pour l'année 2012, pour 12 enfants issus de familles morgiennes dont le revenu dé-

claré ne dépasse pas la limite de CHF 25'000.00 fixée par le règlement communal du 

7 novembre 1984. Cette mesure est en effet devenue redondante avec l'allocation canto-

nale de CHF 1'500.00 

 Annulation du règlement communal concernant les subsides dentaires : un montant de 

CHF 26'175.47 de participation aux factures dentaires de 85 enfants morgiens a été versé 

en 2012. Le règlement de la clinique dentaire scolaire de la Ville de Morges, datant du 

15 juin 1959, prévoit des catégories de subventionnement qui font bénéficier uniquement 

les enfants dont les parents sont à l’aide sociale et ceci pour le montant maximal des soins. 

En effet, les subsides des soins dentaires se basent sur des revenus fiscaux allant de 0 à 

CHF 4'000.00 . Ces montants ne correspondent plus à la réalité d’aujourd’hui. De plus, les 

bénéficiaires de l’aide sociale peuvent faire la demande au Centre social régional (CSR) 

pour les prises en charge financière des soins dentaires.  

 

Culture  

 Diminution du nombre de spectacles dans le cadre de la saison théâtrale de Beausobre 

 

Organisation générale 

 Carte de vœux fin d'année : ne plus décliner les cartes selon les services et introduire une 

seule carte de vœux homogène pour la Ville 

 Suppression de la prise en charge des apéritifs de fin d'année dans les services  

 Réduction de la taille et du volume des annonces et des avis dans la presse par la mise en 

place d’un nouveau concept. 

2.2 Amélioration de la performance 

Certaines mesures nécessitent un investissement de départ :  

 Achat des tablettes ou PC portables pour les municipaux et chef(fe)s de service (lié au con-

cept de la gestion électronique des documents - GED) 

 Remplacement du logiciel Gesloc (gestion de location des salles) : le processus de réserva-

tion des salles est complexe et éclaté; il est peu aisé pour la population et les organisateurs 

de manifestations de s’y retrouver. D'autre part, l’outil utilisé est désuet (fichier Excel 

Gesloc), il permet peu de fonctionnalités, et les risques d’erreurs ne sont pas négligeables. 

Avec la mise en place d’un nouveau logiciel, l’objectif est double : simplifier les processus 

internes (de la réservation en ligne à la facturation), et améliorer la prestation à la popula-

tion. Ce point fera l'objet d'une demande de crédit par le biais du dépôt d'un préavis.  

 Remplacement du logiciel de procès-verbaux de la Municipalité et processus des ordres du 

jour de la séance de Municipalité. Ce qui est proposé, c'est un nouvel outil de gestion des 

séances de la Municipalité (ordres du jour, procès-verbaux, communication interne).  Il 

s’agira en fait d’un outil de coordination, de communication et de mémoire virtuelle qui de-

vrait permettre la suppression (ou au moins la forte diminution) de l’usage du papier. Points 

forts du produit : suivi des décisions et des points à traiter, information directement auprès 

des directions et au gré des décisions, accessible en ligne en toute sécurité et surtout énorme 

gain de temps (meilleure efficacité des ressources humaines). Ce point fera l'objet d'une 

demande de crédit par le biais du dépôt d'un préavis. 
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 Améliorer l'efficience des mesures sociales en réalisant une étude sur les besoins de la so-

ciété : fournir un rapport d’analyse qui puisse permettre aux autorités communales de se 

positionner sur les prestations sociales et familiales existantes (y compris cantonales). 

Celles-ci seront donc examinées sous l’angle de leur pertinence et de leur efficience afin 

d’être adaptées aux réalités actuelles dans le respect des finances communales. 

3 GAINS FINANCIER 

L’addition de ces différentes mesures permet des économies pérennes chiffrées à environ 

CHF 400'000. A ces économies s’ajoutent des gains qui seront réalisés par une allocation amélio-

rée des ressources humaines. Dans cette optique, et dans le cadre de l’exercice budgétaire 2014, la 

Municipalité s'engage à maîtriser sa masse salariale et mettra tout en œuvre — en collaboration 

avec le personnel communal qu’elle remercie ici — pour garantir à la population une administra-

tion moderne, efficace et performante.  

 

 

 

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 juin 2013. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 26 juin 2013. 


