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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La Commission des finances, composée de Mmes Dominique KUBLER-GONVERS, Maria-

Grazia VELINI, Cécile REY, et de MM. Christian HUGONNET, Philippe LAURENT, Jean-

Hugues BUSSLINGER, Eric BAUER, Bastien MONNEY, Emmanuel GENTON, Xavier 

DURUSSEL et Richard BOUVIER, président, s'est penchée sur l'objet cité sous rubrique. 

 

La Municipalité a présenté à la COFIN les contours de l'arrêté d'imposition lors d'une pre -

mière entrevue le 26 août 2013. Sur cette base, la COFIN a pu adresser un certain nombre de 

questions à la Municipalité. 

 

L’objet a été présenté formellement le 9 septembre 2013 par M. Eric ZUGER, municipal, 

M. Denis PITTET, municipal, et par Mme Gerlinde STENGHELE, cheffe du Service des 

finances. Nous les remercions pour les informations fournies et pour les réponses apportées aux 

différentes questions. Lors de cette séance, Mme Sylvie POUSAZ, suppléante, remplaçait 

Mme Kubler-Gonvers, MM. Laurent et Genton étaient excusés. 

 

En résumé, pour l’année 2014, la Municipalité propose un statu quo sur les différents taux d'im-

position à l'exception de l'impôt foncier.  

 

L’augmentation proposée est de 30% soit  

un taux de CHF 1.30 ‰ en lieu et place de CHF 1.00 ‰. 

2 QUESTIONS A LA MUNICIPALITE 

Pouvez-vous nous fournir une pyramide des montants soumis ? 

Le tableau fourni par la Municipalité fait ressortir que sur les 3'520 biens recensés, 85% de ces 

objets ont une valeur de CHF 1’000'000.00 ou moins, soit près de 3'000 « petits » propriétaires 

et que le solde, soit env. 500, est détenu par des « gros » propriétaires ou institutionnels. S’il est 

vrai que ces derniers paieront le gros de la taxe (72 %), il y a bien 3'000 « petits contribuables » 

concernés. 

 

Pouvez-vous nous fournir une pyramide de l'âge des personnes soumises ? 

Non, cette information n'est pas disponible 

La commission regrette ce défaut d’information, car cela aurait permis de voir quelles classes 

d'âges sont touchées par l'augmentation. 

 

Pouvez-vous nous fournir la répartition entre les personnes privées et les sociétés ? 

Non, cette information n'est pas disponible.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/08/41_09_2013_Arrete_imposition_2014.pdf
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A la vue des montants imposés (voir première question), il semblerait toutefois qu'une proportion 

de 85% de privés et 15% d’entreprises soit proche de la réalité. 

 

Pouvez-vous nous dire pour quelle raison vous avez privilégié d'augmenter cet impôt ? 

La Municipalité voulant éviter une hausse du point d'impôt a cherché d'autres pistes, celle du taux 

sur l'impôt foncier lui a semblé la meilleure. 

 

Pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé à cette augmentation de 30% ? 

En se basant, entre autre, sur les taux appliqués par les autres villes du canton. 

 

Pouvez-vous nous expliquer dans quelle mesure cette augmentation va impacter les loyers? 

Elle aura peu, voire pas d'influence sur les loyers. Une fourchette entre CHF 1.20 et CHF 7.30 

par mois a été avancée. 

3 DISCUSSION 

La discussion a rapidement fait ressortir deux options divergentes sur cette augmentation entre 

ceux qui sont pour l'augmentation et ceux qui sont contre. 

 

Au moment de voter, une majorité de 5 commissaires se prononce pour l'adoption du préavis tel 

que présenté (acceptation de l'augmentation) contre 4 commissaires (qui sont pour le refus de 

l'augmentation et donc le maintien du taux à 1.00‰). 

  

Les commissaires minoritaires suivants : Mme Sylvie Pousaz, suppléante, MM. Christian 

Hugonnet, Jean-Hugues Busslinger et Richard Bouvier, rapporteur, ont donc décidé de présenter 

le rapport de minorité que vous avez sous les yeux. 

4 CONCLUSION 

Les commissaires minoritaires considèrent que l'augmentation doit être refusée pour les raisons 

suivantes :  

1. Elle est injuste 

Car cette augmentation touche uniquement une partie de la population. Nous pensons 

particulièrement aux personnes âgées qui ont économisé toute leur vie et aux jeunes 

couples qui viennent d'acheter un bien immobilier. En outre, la seule augmentation de 

l’impôt foncier  donne l'impression que l'on veut éviter un débat de fond en impactant une 

minorité de la population. 

 

2. Elle est déséquilibrée 

Car cette augmentation devrait rapporter environ CHF 900'000.00, et, en y ajoutant les 

CHF 975'000.00 des diverses autres augmentations (notamment le prix des parkings), ce 

n'est pas moins de CHF 1'875'000.00 que la population apporterait au ménage communal. 

Ceci semble totalement déséquilibré par rapport aux mesures d'économies de 

CHF 400'000.00 annoncées. 

En outre, l’augmentation demandée de 30 %, justifiée par la comparaison avec les autres 

villes du canton, semble non dénuée d’arbitraire, puisque la moyenne cantonale de 

l’impôt foncier est de 1,15 ‰ et que certaines villes se situent au-dessous. 

 

3. Elle est demandée trop tôt 

Car les contribuables n'ont pas encore digéré l'augmentation induite par la taxe au sac, 

soit le prix des sacs, la taxe forfaitaire et le point d'impôt non rendu. 
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Car nous estimons que le contribuable ne devra mettre la main au portemonnaie que lors-

que la Municipalité aura fait un réel effort d'économie, ce qui n'est visiblement pas le 

cas : les économies annoncées atteignent difficilement CHF 400'00.00, alors que la Mu-

nicipalité s'était engagée à trouver un montant de CHF 600'000.00. Ce chiffre apparaît 

comme un strict minimum pour témoigner d’un réel engagement de l’exécutif morgien. 

 

4. Elle est malvenue  

Car demander au contribuable une augmentation de taxe alors que l'on vient de dépasser, 

par une mauvaise gestion, le montant alloué par un préavis de plus de CHF 1'700'000.00. 

Car venir demander de l'argent aux propriétaires lorsque l'on rénove son Hôtel de Ville 

pour plus de CHF 9'000'000.00 nous semble déplacé. 

 

5. Elle est due à un manque de réalisme 

En effet, nous avons l'impression que la Municipalité n'a toujours pas compris qu'elle doit 

changer son mode de fonctionnement. Elle ne peut plus engager des dépenses de fonc-

tionnement et des investissements sans savoir comment elle va les financer. Les derniers 

préavis déposés (Livres sur les quais, GED, etc.) le démontrent clairement. Même si, pris 

isolément, chaque préavis peut apparaître comme nécessaire, ce changement est indispen-

sable pour éviter d’augmenter les impôts et/ou les taxes, ce dont - nous pensons pouvoir 

l’affirmer - une grande partie de la population ne veut pas. 

 

Pour conclure et en résumé, les commissaires de la minorité n’entreront en matière sur aucune 

augmentation d’impôts ou de taxes tant que la Municipalité ne démontrera pas qu’elle a réelle-

ment changé son mode de fonctionnement et mis en œuvre de réelles mesures d’économies, qui 

passeront nécessairement par un réexamen des tâches et des postes qui leur sont attribués. 

 

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

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de majorité et du rapport de minorité de la Commis-

sion des finances, chargée de l'étude de cet objet, 

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

décide : 

 de refuser l’arrêté d’imposition pour l’année 2014 tel que présenté en annexe du préavis 

municipal, les ratifications légales étant réservées. 

 

 

au nom de la minorité de la Commission 

des finances 

Le président-rapporteur 

Richard Bouvier 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 octobre 2013. 


