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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, Jean-Hugues BUSSLINGER, 

Joseph WEISSEN, Bastien MONNEY, Xavier DURUSSEL, Philippe LAURENT, Richard 

BOUVIER et Mme Patricia DA ROCHA présidente, s’est réunie à 5 reprises pour étudier le bud-

get de l’exercice 2015. 

Le préavis du budget a été présenté à la Commission des finances le 30 septembre 2014 par 

M. Eric ZÜGER, Municipal des finances, accompagné de Mme Gerlinde STENGHELE, cheffe 

de service, ainsi que du Syndic M. Vincent JAQUES et du Municipal M. Daniel BUACHE. Nous 

tenons à remercier la Municipalité ainsi que le personnel communal de leur pleine collaboration 

pour les réponses, le plus souvent rapides et complètes, données par écrit ou par oral, aux ques-

tions et interrogations des commissaires. 

2 ANALYSE DU BUDGET DANS SA GLOBALITÉ 

Le résultat du budget présente un excédent de charges de CHF 1'268'687.00, ce qui est bien en-

tendu mieux que les CHF 2'195'862.00 du budget 2014 mais en dessous de ce que la Commission 

des finances aurait espéré, à savoir un budget équilibré.   

Cette amélioration de CHF 927'175.00 peut s’expliquer par les éléments principaux suivants :   

 Fin de l'amortissement du Complexe de Beausobre (CHF 1'300'00.00) 

 Charges des péréquations légèrement moins lourdes 

 Augmentation des recettes fiscales. 

 

Mais en même temps : 

 Augmentation des charges de fonctionnement (AJEMA, ASIME, etc.) 

 Augmentation des ressources au sein de l'administration (nouveaux et nombreux projets). 

Les mesures d'économie identifiées et mises en place pour l'exercice précédent sont pour la plu-

part reconduites. 

  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/10/Budget_2015_complet.pdf
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3 ANALYSE DU BUDGET PAR NATURE 

 

CHARGES 

30 AUTORITÉS ET PERSONNEL (+1'759'205.00 +6.2%) 

Augmentation des charges dont la cause principale est l'ouverture du Centre de vie enfantine de 

Beausobre prévue en janvier 2015 (11 postes). 

En 2015, la commune comptera 232.85 emplois au lieu des 219.85 en 2014, soit 13 emplois en 

plus.  

 

31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES (+762'240.00 +3.7%) 

Cette nature contient beaucoup de charges très différentes, comme le téléphone, la fête nationale, 

l’action communication, l’achat des spectacles de Beausobre, les émoluments de la perception de 

l’ACI, l’achat de gaz. Une analyse par l’angle de la nature n’est donc pas possible. 

 

32 INTÉRÊTS PASSIFS (-137'301.00 -8.7%) 

 

33 AMORTISSEMENTS (-1'506'024 -18.5%) 

La fin de l'amortissement du Complexe de Beausobre est la principale cause de cette diminution. 

 

35 RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITÉS PUBL. (+78'213.00 +0.2%) 

La Municipalité n’a que très peu d’influence sur ce poste, elle subit les décisions et les répercus-

sions des décisions du Canton et des associations de communes. 

 

36 AIDES ET SUBVENTIONS (+692'295.00 +5.6%) 

Cette nature regroupe les aides et subventions versées par la commune, comme la participation à 

l’ARCAM, les subsides aux musées, à l’Office du tourisme, aux sociétés locales, etc. 

 

38 ATTRIBUTION FONDS/FINANCEMENT SPÉCIAUX (-137'108.00 – 4.3%) 

 

39 IMPUTATIONS INTERNES (-205'858.00 – 4.7%) 

 

PRODUITS 

40 IMPÔTS (+2'303'200.00 +4.4%) 

56.4 millions de recettes sont attendues pour 2015, en hausse de 2.1 millions par rapport au bud-

get 2014. Soit une augmentation de l'impôt des personnes physiques et des entreprises, due à une 

croissance de la population envisagée. 

Il est bien difficile d’affirmer, pour les miliciens que nous sommes, si ces prévisions sont cor-

rectes. Nous pouvons toutefois dire que les éléments retenus par la Municipalité nous semblent 

réalistes. 

 

41 PATENTES, CONCESSIONS (+25'000.00 +4.2%) 

 

42 REVENUS DU PATRIMOINE (-191'815.00 – 1.6%) 

Suite à l'amortissement des bâtiments scolaires, la refacturation des locaux à l'ASIME est en di-

minution. Quant aux baux des appartements à l'avenue J.-J- Cart, ils arrivent à échéance. 
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43 TAXES, ÉMOLUMENTS ET PRODUITS DE VENTES (+644'900.00 +2.4%) 

Le ralentissement de la construction diminue les taxes facturées par la commune. 

Les divers produits de pensions (centre de vie enfantine, etc.) sont en hausse. (hausse du prix + 

nouveau centre de vie enfantine de Beausobre). 

 

44 PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION (-299'900.00 -26.9%) 

Les produits générés par les gains immobiliers ont été revus à la baisse. 

 

45 PART. ET RBTS COLLECTIVITÉS PUBLIQUES (-251'043.00 – 1.5%) 

Cette nature regroupe principalement les revenus liés aux associations communales et au Canton, 

comme le retour du fonds de péréquation, l’excédent des recettes de la PRM, subventions de 

l’AJEMA, etc. 

 

46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS (+257'653.00 +14.9%) 

 

48 PRÉLÈVEMENTS S/FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX (-49'300.00 -5.3%) 

Il s’agit uniquement de prélèvements sur des fonds, en diminution pour 2015. 

 

49 IMPUTATIONS INTERNES (-205'858.00 – 4.7%) 

4 ANALYSE DU BUDGET PAR DIRECTION 

Les rapports des sous-commissions se trouvent dans les annexes suivantes : 

 ANNEXE 1 : ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS 

EXTERIEURES 

 ANNEXE 2 : FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE 

 ANNEXE 3 : SECURITE PUBLIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION 

 ANNEXE 4 : PATRIMOINE  

 ANNEXE 5 : INFRASCTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS  

 ANNEXE 6 : JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT  

 ANNEXE 7 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT 

DURABLE   

5 ANALYSE DU BUDGET D'INVESTISSEMENT 

Il est très difficile de se prononcer sur les lignes du budget d’investissement sans connaître le dé-

tail des préavis. Le budget d’investissement n’est qu’un budget d’intention et n’engage en rien le 

Conseil. La commission prend donc acte de ce budget mais ne se prononce pas sur le fond.   

Sur le total de CHF 45'154'000.00 millions, on peut toutefois relever les éléments suivants :  

 Qu'une grande partie de cet investissement concerne l'acquisition projetée du site de Pasta 

Gala 

La dette envers les banques et institutions financières est prévue de passer de CHF 60 millions à 

CHF 83,5 millions au 31.12.2015, soit une augmentation de CHF 23,5 millions, montant qui reste 

en dessous du plafond d’endettement de CHF 124.5 millions en vigueur.  
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6 AMENDEMENTS 

La commission a voté et accepté les amendements suivants : 

AGCR 

Compte N° 11000.3011.00 Traitements :  

Porter au budget la somme de CHF 788'200.00 au lieu de CHF 842'200.00 

(Accepté par 6 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention) 

et invite la Municipalité à présenter un préavis pour ce poste supplémentaire. 

 

FIPE 

Compte N° 14000.3185.00 Honoraires et prestations de service 

Porter au budget la somme de CHF 00.00 au lieu de CHF 80'000.00 

(Accepté par 7 voix pour et 4 voix contre) 

 

SPSI 

Compte N° 19000.3011.00 Traitements 

Porter au budget la somme de CHF 610'000.00 au lieu de CHF 730'700.00 

(Accepté par 5 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions) 

Compte N° 19000.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions 

Porter au budget la somme de CHF 91'000.00 au lieu de CHF 101'200.00. 

(Accepté par 5 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions) 

et invite la Municipalité à présenter un préavis pour ce poste supplémentaire. 

 

ATD2 

Compte N° 42000.3011.00 Traitements :  

Porter au budget la somme de CHF 685'000.00 au lieu de CHF 794'600.00. 

(Accepté par 6 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention) 

Compte N° 42000.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions :  

Porter au budget la somme de CHF 96'000.00 au lieu de CHF 110'900.00. 

(Accepté par 6 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention) 

et invite la Municipalité à présenter un préavis pour ce poste supplémentaire. 

7 CONCLUSION 

Le budget 2015 présente un excédent de charges en nette diminution par rapport au budget 2014. 

Pour la facturation des locaux de l'ASIME, la commission constate que l'art. 23 des statuts de 

l'ASIME, qui prévoit un barème des coûts, n'est pas respecté. Elle attend donc de la Municipalité 

qu'elle régularise et clarifie la situation d'ici les comptes 2014. Elle attire expressément l'attention 

de la Commission de gestion sur ce point. 

(L'article 23 des statuts de l'ASIME stipule que les bâtiment mis à disposition par les communes 

sont payés avec "une indemnité annuelle arrêtée par le Comité de direction selon le barème des 

coûts des bâtiments adoptés par le Conseil intercommunal." Ces statuts ont été adopté le 2 avril 

2008.) 

Une majorité de la commission s'est opposée à des augmentations de poste par la voie budgétaire. 

Celle-ci préfèrerait avoir davantage d'informations pour pouvoir se prononcer. La minorité de la 

commission a quant à elle estimé que, pour les postes en question, la présentation ainsi faite et les 

informations fournies étaient suffisantes. 
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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 

 après avoir pris connaissance du projet du budget ordinaire pour 2015 et du préavis de la 

Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances chargée de 

l'étude de cet objet, 

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

d é c i d e : 

1. de porter au compte N° 11000.3011.00 la somme de CHF 788'200.00 au lieu de 

CHF 842'200.00; 

2. de porter au compte N° 14000.3185.00 la somme de CHF 00.00 au lieu de CHF 80'000.00; 

3. de porter au compte N° 19000.3011.00 la somme de CHF 610'000.00 au lieu de 

CHF 730'700.00; 

4. de porter au compte N° 19000.3040.00 la somme de CHF 91'000.00 au lieu de 

CHF 101'200.00; 

5. de porter au compte N° 42000.3011.00 la somme de CHF 685'000.00 au lieu de 

CHF 794'600.00; 

6. de porter au compte N° 42000.3040.00 la somme de CHF 96'000.00 au lieu de 

CHF 110'900.00; 

7. d’adopter le budget ordinaire de la Commune pour 2015 présentant un excédent de charges de 

CHF 879'287.00 (1'268'687.00 – 389'400 (points 1 à 6)), 

8. de prendre acte du budget des dépenses d’investissement avec les réserves qu’il comporte. 

 

 

 

au nom de la Commission des finances 

Le président-rapporteur 

Patricia da Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 décembre 2014. 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

ANNEXE 1 : ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES 
(AGCR) 
 

 

Direction : M. Vincent Jaques, Syndic 

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

 

Généralités 

 

La sous-commission a constaté dans son analyse les éléments suivants : 

 

Les charges budgétisées dans ce dicastère s'élèvent en 2015 à CHF 11'611'712.00 pour des revenus 

estimés à CHF 4'226'480.00. Par rapport au budget 2014, cela représente une augmentation des 

charges de CHF 422'266.00  soit 3,8%, ainsi que des revenus de CHF 107'338.00 soit 2,6%. Par 

rapport aux comptes 2013, les charges s'accroissent de CHF 748'717.00 soit 6,9%, et le revenu de 

CHF 76'016.00 soit 1,8%. 

 

Le poste "Traitements" du Greffe municipal augmente par la rémunération de la réceptionniste 

engagée en 2013 CHF 54'000.00. 

 

Le poste "Politique de communication" est en augmentation pour action institutionnelle, Reflets, 

partenariat Journal de Morges et budget pour organisation d’événements ou présentation publique 

( + CHF 42'500.00) et action communication autoroute, action pour soutenir le contournement 

autoroutier Lausanne-Morges  (+ CHF 30'000.00). 

 

Le poste "Recherche en personnel" croît de CHF 31'000.00 pour atteindre CHF 81'000.00, la 

Commune prévoyant de faire appel en 2015 à un cabinet spécialisé pour l’engagement de 2 postes. 

 

Le poste "Santé et sécurité" est assez important , un mandat allant être conclu avec une société pour 

assumer la fonction de chargé de sécurité. 

 

L’augmentation des revenus du Service du personnel est due principalement par des indemnités et 

rétrocessions d’assurance. 

 

Le poste "Activités culturelles" augmente de CHF 117'716.00 principalement par l’augmentation du 

subside pour le Livre sur les quais et pour la Fondation Ecole de Musique. 

 

La rétrocession des taxes de séjour nette à l’Office du tourisme étant en augmentation depuis 2 ans, la 

demande a été faite de savoir comment était calculée cette rétrocession. Il s’agit du nombre de nuitées 

au Camping et à l’Internat d’agrilogie de Marcelin. L’Internat de Marcelin ayant été fermé pour 

travaux durant 5 mois en 2013, (environ 10'000 nuitées perdues) c’est pour cela que la rétrocession a 

été moindre en 2013. 

 

Questions posées à la Municipalité 

Les questions posées sont au nombre de 20 et figurent en annexe ainsi que les réponses obtenues de la 

Municipalité en italique. 

 

Conclusion 

La sous-commission relève que les charges du dicastère augmentent et que les revenus progressent. Le 

dicastère a aussi une augmentation de 2 employés soit 1,25 EPT effectif par rapport au budget 2014. 
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Nous remercions M. Vincent Jaques, Syndic et M. Giancarlo Stella, Secrétaire municipal, pour leurs 

réponses et prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de 

prendre acte du présent rapport. 

 

Constant que le poste 11000.3011.00 "Traitements" comprend la rémunération d’une réceptionniste 

(CHF 54'000.00) et considérant cependant qu’une telle demande devrait faire l’objet d’un préavis 

(dépense pérenne) un commissaire dépose l’amendement suivant : 

 

Compte N° 11000.3011.00 Traitements : porter au budget la somme de CHF 788'200.00 au lieu de 

CHF 842'200.00 

 

et invite la Municipalité à déposer un préavis pour ce poste. 

 

 

Au nom de la sous-commission 

Dominique Kubler-Gonvers et Bastien Monney 

 

 

 

Annexes 

 

BUDGET DE L'EXERCICE 2015 – SOUS-COMMISSION AGCR 

 

 

10000.3151.00   Entretien mobilier, machines                                               2'500.00 
 

Pourquoi une telle différence ? 

 

Il s'agit du forfait de maintenance sur l'appareil de dépouillement des votes selon décision du Conseil 

communal du 3 décembre 2013 pour l'acquisition d'une telle machine. 

 

11000.3012.00  Traitements personnel auxiliaire                                             9'000.00 
 

Pourquoi ce montant au B15 alors qu’il n’y a rien au B14 et C13 ? 

 

Il s'agit d'un poste de stagiaire pour 6 mois à temps partiel dans le domaine du sport et de la culture 

dont les tâches sont notamment : 

• participation et collaboration aux activités du domaine sportif (commissions consultatives, 

manifestations, subventions ordinaires et extraordinaires, etc.) 

• préparation et réalisation des actions de promotion de la patinoire (Fête de la glace, Noël de 

la glace, etc.) 

• élaboration des carnets Morges bouge et préparation de la manifestation du 5.5 

• préparation des Mérites sportifs 

 

11000.3091.00  Formation continue      9'000.00 
 

En quoi consiste et pourquoi cette formation ? 

 

Il s'agit de la formation de l'assistante de direction, formation qui a pour but de la préparer à prendre 

la succession du poste de secrétaire municipale adjointe. Il s'agit du CAS de la HEIG-VD en gestion 

publique locale. Cette formation lui permettra d’acquérir toutes les compétences nécessaires qu’exige 

le poste. 
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11100.3171.01  Jumelage Morges-Vertou     15'000.00 
 

Pourquoi un budget aussi élevé par rapport au C13 ? 

 

Il s'agit d'actions potentielles des sociétés locales dans le cadre de la revitalisation du jumelage. Il 

s'agit d'actions concrètes comme : contact entre sociétés sportives (foot,…), incitation aux artistes 

locaux à exposer dans chacune des villes jumelles, échange de jeunes (étudiants/apprentis) et stand de 

la ville à la Foire de Vertou en 2015. 

 

11100.3313.00  Amortissement dépenses d’investissement   74'840.00 
 

En quoi consiste cet amortissement pour quelles dépenses d’investissement ? 

 

Il s'agit des amortissements pour 2 préavis : 

• Préavis N° 39/10.12 – logiciel gestion du temps de présence pour l'ensemble du personnel 

pour un montant de CHF 51'840.00 

• Préavis N° 35/6.13 – mise en place logiciel réservation de salles, du logiciel de gestion des 

séances de Municipalité et du mandat d'analyse sociale pour un montant de CHF 23'000.00 

 

11200.3111.00  Achats – location de mobilier, machines et matériel   13'800.00 
 

De quoi se compose ce poste ? 

 

Il s'agit de : 

• Location container pour œuvres 

• Location container (datarec) 

• Location photocopieuse 

• Location (leasing) pour le lecteur-visionneuse microfilm 

 

13000.3092.00   Recherche de personnel     81'000.00 
 

Ce montant budgétisé concerne combien de personnels recherchés ? Est-ce la 1ère fois que les 

recrutements se font par un cabinet spécialisé et pour quels postes avez-vous recours à ce cabinet ? 

 

Ce poste regroupe tous les frais liés à du recrutement de personnel (annonce, assessment, tests, 

honoraires, etc.). Pour 2015, 2 postes pourraient être confiés à des cabinets spécialisés. Nous faisons 

appel à des cabinets spécialisés dans des situations particulières et/ou lorsque nous avons besoin 

d’une expertise pointue pour le poste mis au concours. 

 

13000.3093.00  Santé et sécurité au travail     86'000.00 
 

Pourquoi une telle différence entre le B15 et les C13 ? 

 

En 2013, aucun mandat n’avait encore été conclu avec une société pour assumer la fonction de chargé 

de sécurité. 

 

15002.3101.00  Imprimés et fournitures de bureau             10'000.00 
 

Pourquoi une si grande différence par rapport au C13 ? 

 

Nous avons changé le format du programme en 2012, et pas eu besoin de recommander de grandes 

quantités d’enveloppes pour 2013, car déjà en stock. 
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15003.3170.01  Frais de réception partenaires              10'000.00 
 

Au vu des C13 le B15 n’est-il pas sous-estimé ? y-a-t-il une raison de penser que ces frais seront 

moins élevés en 2015 ? 

 

Ce compte est un compte de paiement des fournisseurs pour les réceptions des sponsors. Ces frais sont 

remboursés par les sponsors dans le compte 15003.4394.00. Le montant indiqué est le montant moyen 

de ces frais, mais il peut varier fortement en fonction du nombre de soirées organisées et des 

marchandises choisies par les partenaires. S’il y a augmentation des frais, il y a automatiquement 

augmentation des recettes. 

 

15003.4392.03   Produits des vestiaires et mise à disposition de personnel auxiliaire  6'000.00 
 

Pourquoi un B15 si bas ? 

 

Le montant correspond au réel produit des vestiaires. En 2013, le coût des auxiliaires techniques du 

Festival Morges-sous-Rire avait été imputé dans ce compte. Pour 2015, nous avons créé un compte 

spécifique pour les auxiliaires du Festival. 

 

15113.3653.04  Loyer "La Syncope"                             30'000.00 
 

Le loyer ou la participation de la Commune a baissé ? 

 

Le loyer est le même. Des négociations sont en cours pour que les communes de provenance des élèves 

participent également au financement du loyer, ce qui devrait permettre de faire baisser le montant à 

charge de la Commune de Morges. 

 

15113.3653.10  Société Paderewski            00.00 
 

Pourquoi ne donne-t-on plus rien à la Société Paderewski ? 

 

La Société Paderewski a été dissoute, au profit d’une Fondation Paderewski et d’une Société des Amis 

du Musée Paderewski. D’entente avec ces deux nouvelles entités, la subvention annuelle a été 

suspendue, en attendant la réalisation du nouveau projet de Musée Paderewski qui sera réaménagé 

durant la deuxième partie de l’année 2015. 

 

15113.3653.19  Fête de la musique               16'500.00 
 

Comment est défini ce montant ? 

Depuis 2014, la Fête de la Musique est organisée par l’Association Morgienne d'Activités Culturelles 

(AMAC). Ce montant a été défini sur la base des éditions précédentes. Une partie du montant qui était 

auparavant attribué à l’AMAC pour l’animation du 1
er

 Août (concerts, CHF 1’500.00) a été inclus 

dans l’organisation de la Fête de la Musique. Une convention liant l’association et la Ville de Morges 

a été signée. 

 

15114.3653.00  Subside animation du 1
er

 Août       00.00 
   

Le subside n’est plus attribué pour l’animation ? 

 

Les concerts du 1
er

 Août ont été supprimés, en coordination avec l’AMAC qui les organisait, et une 

partie de la subvention (CHF 1'500.00) a été ajoutée à la subvention pour la Fête de la Musique (voir 

ci-dessus). Un montant de CHF 2'000.00 a également été reporté dans le compte du 1
er

 Août pour 

l'organisation d'une activité pour les jeunes par l'AMAC, en remplacement des concerts. 
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17300.4653.00  Recettes sponsors               14'000.00 
 

Recettes en augmentation, quelles en sont les raisons ? 

Qui se charge de prospecter auprès des sponsors ? 

 

Pour l’édition 2014, de nouveau sponsors ont été trouvés, pour un montant total de près de 

CHF 14'000.00. Ces sponsors ayant affiché une volonté de continuer de soutenir la manifestation, le 

montant a été revu légèrement à la hausse pour 2015. La recherche de sponsors reste néanmoins 

toujours soumise à des aléas difficilement prédictibles précisément, puisque nous fonctionnons avec 

des contrats annuels. 

Ce sont les collaborateurs du Greffe municipal, membres du Comité d’organisation Morges bouge, qui 

se chargent des relations avec les sponsors de la manifestation. 

 

19100.3111.02  Achat logiciels informatiques            44'950.00 
 

Poste en augmentation, quelle en est la raison ? 

 

Le Service de l’emploi a changé son organisation. Jusqu’en 2014, nous avions un contrat de mandat 

pour l’utilisation de la licence Onlineformapro. Dès 2015, nous avons dû migrer sur une plateforme 

directement mise en ligne par le Service de l’emploi et nous les achetons. Les prévisions d’achat ont 

été déterminées avec le Service de l’emploi. 

 

16000.3653.02  Office du tourisme (rétrocession taxes de séjour "nette")      205'000.00 
 

Le montant de la rétrocession est en augmentation depuis 2 ans, quelle en est la raison ? 

 

Cela dépend des nuitées touchant : 

• Camping : 

• Marcelin (internat agrilogie). 

En 2013, les chiffres étaient moins élevés en raison de : 

• Camping : moins de nuitées que prévues. 

• Marcelin (internat agrilogie) : fermeture pendant 5 mois : environ 10'000 nuitées perdues. 

Les chiffres nous sont communiqués par l'Office du tourisme. La procédure mise en place par 

l’ARCAM en 2012, par le biais de la plateforme cyberadministration www.e-arcam.ch sur la 

perception des taxes de séjour, permet de suivre toutes les déclarations relatives à cette taxe sur 

l’ensemble du district. Concrètement, l’Office du tourisme de Morges est chargé, via son bureau de la 

perception, de faire les factures y relatives. Les sommes perçues sont automatiquement versées sur un 

compte régional géré par l’ARCAM, auquel les communes ont accès pour contrôle. A noter qu’une 

commission est chargée de sa gestion au niveau du district. Il s’agit de la commission tourisme de 

l’ARCAM, dont M. Eric Züger est membre et représente la Commune de Morges. La structure telle que 

mise en place répond aux exigences posées par le règlement intercommunal sur la taxe de séjour et les 

résidences secondaires adoptés en 2010. 

 

15115.3653.14   La Crèche - Animations de Noël                           00.00 
 

Pas de montant au BU14, pour quelle raison ? La crèche est organisée tous les 2 ans ? 

 

La COOR n'organise pas de crèche en 2014. Pour 2015, un montant est prévu au budget. 
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17300.3290.00  Imputations internes (Tennis-Club intérêts jusqu'en 2019)                     6'900.00 

17300.3290.01 Imputations internes (Club nautique morgien intérêts jusqu'en 2024)      6'200.00 

17300.3315.00 Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)           20'100.00 

17300.3315.01 Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)                   

10'100.00 
 

A quoi correspondent ces imputations internes, comment sont-elles évaluées ? 

Les annuités constantes peuvent se calculer lors de la souscription à un emprunt afin d’évaluer le 

montant à rembourser à chaque fin de mois ou d’année. Les remboursements sont échelonnés suivant 

la durée de l’emprunt. Une annuité constante correspond au montant à payer pour une seule 

échéance. Le montant de l’échéance n’évolue pas tout au long de la vie de l’emprunt (mais la part des 

intérêts va en déclinant). 

C’est le type de remboursement d’un emprunt le plus classique. Lors de l’établissement d’un emprunt, 

la banque peut vous communiquer le tableau d’amortissement qui correspond à ce calcul. 

• Montant des intérêts versés = Montant de l’emprunt restant à payer x Taux d’intérêt 

• Montant de l’amortissement = Annuités constantes – Montant des intérêts versés 

 

 

Voici le résumé du montant des imputations internes : 
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DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

ANNEXE 2 : FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE (FIPE) 

 

Direction : M. Eric Züger 

Sous-commission : M. Christian Hugonnet, président, et Mme Cécile Rey, membre 

 

Généralités 

Le budget 2015 du dicastère présente des charges et revenus internes maîtrisés d’une année à l’autre. 

Plusieurs postes sur lesquels la commune n’a pas prise subissent des fluctuations légèrement 

favorables à la commune : acomptes de la facture sociale en baisse de CHF 0,6 million, charge 

péréquative en hausse de CHF 0,4 million. 

Les revenus présentent une évolution positive, le produit des impôts progressant de CHF 2,3 millions 

par rapport au budget 2014. En particulier, les impôts sur les revenus des personnes physiques 

progressent de CHF 2,485 millions, ce qui nous paraît être une hypothèse forte qui devra encore se 

vérifier. 

 

Questions posées à la Municipalité  

Les questions posées à la Municipalité figurent en annexe ainsi que les réponses obtenues en italique.  

 

Conclusions 

La sous-commission relève le montant de CHF 45’000 prévu au titre du poste "20001.3185.01 

Honoraires prestations de service" consistant en un mandat externe visant à établir un cahier des 

charges dans le cadre du remplacement du système d’information comptable. La sous-commission 

souhaite que ce mandat soit traité dans l’esprit de l’interpellation de Richard Bouvier demandant une 

coordination et une approche globale des investissements en systèmes d’informations de la commune 

et que des comparaisons soient faites avec des solutions déjà mises en place dans des communes de 

taille similaire. 

Toutes les demandes de la sous-commission ont reçu des réponses claires et complètes. La sous-

commission FIPE recommande d’adopter le budget présenté par le dicastère, moyennant 

l’amendement développé ci-dessous. 

Remarquant que le poste Honoraires et prestations de service (14000.3185.00) visant à mettre en 

place et promouvoir le développement économique est en augmentation de 0,5 EPT et considérant 

cependant qu’une telle demande devrait faire l’objet d’un préavis (dépense pérenne), elle demande 

que le budget de ce poste soit maintenu à zéro. 
 

En conséquence, la sous-commission dépose l’amendement suivant :  

 

Compte 14000.3185.00 Honoraires et prestations de service 

Porter au budget la somme de CHF 00.00 au lieu de CHF 80'000.00 

et invite la Municipalité à présenter un préavis pour le poste supplémentaire. 

 

Pour la sous-commission : Christian Hugonnet et Cécile Rey
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ANNEXES 

1 QUESTIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS A LA MUNICIPALITE 

Les réponses de la Municipalité figurent en italique. 

1.1 Eléments pour l'élaboration du budget 2015 

1.1.1 Impôts 

Les entrées fiscales des personnes physiques (21000.4001.00) sont en augmentation importante. Les 

explications données font pourtant état d’un tassement de la croissance de la population ce qui 

n’apporte pas beaucoup de clarté à l’explication. Quelle est la raison de cette forte augmentation alors 

que le budget 2014 était en baisse par rapport aux comptes 2013 et que nous anticipions une 

augmentation de population? Quels sont les facteurs qui sont pris en compte et comment le sont-ils 

pour plausibiliser ces chiffres ? 

 

Une des premières explications concernant les personnes physiques est le reclassement des impôts 

sur les bénéfices/prestations en capital (prestations LPP). Auparavant (budget 2014), cet impôt 

figurait dans le compte 20001.4011.01. Depuis les comptes 2013, donc budget 2015, il est regroupé 

dans le compte 21000.4001.00. 

 

21000. Budget 2015 Budget 2014 Comptes 2013 

4001.00 34'100’000 31'615’000 32'516’271 

4011.01 0 415’000 0 

Total 34'100’000 32'030’000 32'516’271 

 

Pour la prévision des recettes fiscales 2015, nous prenons en compte la situation à fin juin 2014 de 

ces dernières, l’accroissement de la population selon les nouvelles constructions qui seront 

disponibles d’ici fin 2015 et l’évolution des indicateurs tels que le PIB vaudois et l’indice des salaires 

nominaux. 

En outre, comme nous nous basons sur une situation en milieu d’année, cela nous permet de faire une 

estimation sur les recettes fiscales qu’on peut s’attendre sur l’année 2014. C’est à partir de cette base 

que nous pouvons estimer les prévisions 2015. 

A partir de ces données, nous pouvons estimer le nombre de contribuables (personnes assujetties) 

payant des impôts sur le revenu. Ainsi que le point d’impôt sur les revenus par contribuables. Nous 

faisons évoluer ce dernier selon les indicateurs économiques cités ci-dessus. 

En d’autres termes, l’accroissement de la population n’est pas le seul élément à faire évoluer les 

recettes fiscales. Il faut noter qu’avec une meilleure connaissance des outils de l’Administration 

Cantonale des Impôts, nous avons pu affiner nos prévisions par rapport au budget 2014. 

Pour terminer, nous précisons que nous estimons d’une part, les acomptes de l’année fiscale 2015 et, 

d’autre part, les arriérés (décomptes) des années fiscales antérieures. 
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Les entrées fiscales des personnes morales (21000.4011.02) sont en forte augmentation également. 

Sur quelles hypothèses se base cette augmentation alors que des sociétés importantes avaient quitté la 

commune au cours des années passées ? 

Tout d’abord, les effets des contribuables importants ayant quitté la Commune se sont répercutés sur 

les résultats 2012 et 2013. 

En ce qui concerne les prévisions 2015, comme pour 2014, nous prenons contact avec les 

contribuables importants afin de connaître leurs prévisions sur la charge fiscale qu’ils devront. 

Néanmoins, ces prévisions contiennent certaines réserves et se basent uniquement sur des 

estimations. Concernant les autres sociétés, nous faisons évoluer leurs recettes fiscales 2013 en 

fonction du PIB vaudois. 

1.2 Postes du budget 2015 

 

P. 25 14000.3185.00 Honoraires et prestations de service 80’000 

Comment se compare ce montant à l’année précédente ? 

Le budget 2014 prévoyait un montant de CHF 10'000 pour la mise en œuvre d’un projet de 

développement économique dont la première étape consistait à établir un diagnostic économique et 

territorial. En 2015, nous pouvons passer à l’étape suivante qui est de fixer les objectifs de 

développement économique de la Ville sur la base des résultats dudit diagnostic et de définir la 

stratégie. Enfin, il s’agit de mettre en œuvre la stratégie pour atteindre les objectifs fixés. 

Le développement économique de la Ville n’est pas un projet ponctuel mais une activité qui s’inscrit 

dans la durée. Il faut, par exemple, développer et entretenir des relations de l’administration avec les 

acteurs de l’économie locale, mener des projets et actions de promotion et créer les outils 

d’interaction avec les acteurs économiques et touristiques.  

Le Service des finances ne dispose pas des ressources nécessaires pour cette nouvelle activité 

indispensable dans le contexte économique actuel. Ainsi, le budget 2015 prévoit un montant de 

CHF 60'000 pour un poste de chargé de mission à 50% (ou pour un mandat externe équivalent) ainsi 

qu’un montant de CHF 20'000 pour l’ensemble des charges nécessaires au fonctionnement de 

l’activité 

 

P. 25 20001.3185.01 Honoraires et prestations de service 45’000 

Ce montant consistant en un mandat portant sur l’établissement d’un cahier des charges dans le cadre 

du projet de remplacement du système d’information comptable se base-t-il sur des offres de 

fournisseurs ? 

Oui, pour ce projet, nous avons contacté 2 sociétés spécialisées et retenu l’offre la plus adéquate. 

 

P. 25 20001.4390.00 Recettes diverses 105’875 

Quelle est la base de facturation des deux nouvelles entités (Tarif, nbre d’heures) ? 

Le tarif est de CHF 125.00/heure pour les 2 sociétés dont le total des heures est d’environ 100 

heures. 

 

P. 26 20002.3185.00 Honoraires et prestations de service 10’000 

Ce montant concerne la collaboration avec une société spécialisée pour nous soutenir à la mise en 

place d’un système de contrôle interne. 
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P. 26 20003.3809.00 Versement au fonds, produit net 51’813 

P. 26 20003.4222.00 Rendement des titres 40’000 

Ces deux comptes sont liés. Le 3809.00 permet d’équilibrer le chapitre. Il dépend donc des montants 

des autres comptes. Concernant le 4222.00, il a été revu à la baisse en raison des performances du 

portefeuille de placement géré par un établissement bancaire. En outre, plusieurs obligations vont 

arriver à échéance en 2015 et à ce jour aucune décision n’a été prise sur le réinvestissement de ces 

fonds. 

 

P. 27 21000.4004.00 Impôt dû par les étrangers sans activité 350’000 

Ce poste concerne l’impôt des contribuables taxés à la dépense. Il est à noter que le revenu important 

de 2013 est dû à un rattrapage. Par ailleurs, le nombre de contribuables étant faible, les 

conséquences sont importantes en cas de changement.  

 

P. 27 21100 Provision débiteurs douteux 600’000 

Depuis 2010, nous avons dû compléter la provision pour débiteurs douteux par des écritures 

extraordinaires. De ce fait, le montant a été revu à la hausse suite à ce constat. 

 

P. 28 22300.4520.02 Dépenses thématiques 818’857 

Les dépenses thématiques, péréquation intercommunale dépendent de ce que paye la Ville de Morges 

pour les routes, les transports publics et scolaires. Dans le cadre de la péréquation, un plafond est 

déterminé pour chaque commune. Dès que les coûts sont au-delà du plafond, la péréquation rétribue 

le surplus aux communes qui sont dans cette situation. Pour Morges, ce plafond a été revu à la 

hausse en 2015 du fait que les contribuables de la Commune sont devenues fiscalement plus riches 

selon les comptes 2013. Ceci explique pourquoi nous percevons moins en 2015 qu’en 2014. 

 

P. 29 31100.3147.00 Entretien des Rives et cours d’eau 0.00 

Pour rappel, le Service des finances gère le patrimoine financier de la Commune qui comprend 

différentes parcelles sur la Commune ou ailleurs. Ce compte prend en charge les travaux effectués 

par la Commune de Tolochenaz qui sont refacturés à la Commune de Morges. Il n’y a pas eu de 

travaux sous cette rubrique. 
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ANNEXE 3 – SECURITE PUBLIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION (SPSI) 
 

Direction : M. Daniel Buache, Municipal 
Sous-commission : Mme Maria-Grazia Velini, présidente et M. Philippe Laurent, rapporteur 
 

Généralités 
La sous-commission constate que le budget 2015 présente des charges se montant à CHF 8'176'865.70 

contre 6’517’487.00 en 2014 et des revenus qui se chiffrent à CHF 1'864'637.00 contre 1’721’700.00 

en 2014. Ceci est principalement dû à l’intégration du Service informatique au sein du dicastère pour 

un montant budgeté de CHF 1'807'970.00 quant aux charges et de CHF 381'937.00 quant aux revenus. 

Si l’on isole ce point par rapport à l’année précédente, les charges s’élèveraient à CHF 6'368'895.70 et 

seraient donc en diminution de CHF 148’591.30 par rapport au budget 2014 hors informatique, tandis 

que les revenus seraient également en diminution de CHF 239’000.00. La balance charges/revenus 

apparait davantage négative avec l’apport du Service informatique (budget 2014 intégré CHF -

6'063'555 / budget 2015 intégré CHF – 6'312'228.70) de CHF 248'673.70 (+ 3.9%). 
 

Ceci est d’autant plus intéressant que l’on constate une diminution générale des charges et des revenus 

budgétés sur les tâches optionnelles de la Commune quant à la PRM entre 2015 et 2014. 

L'augmentation significative des charges de la signalisation est principalement due au remplacement 

de la signalisation verticale (obligation légale). Pour 2015, le principe d'imputation des coûts de la 

PRM (le tronc commun) aux tâches optionnelles a été modifié : toutes les charges sont comptabilisées 

sur le tronc commun et réparties en fonction des heures, le taux horaire comprenant toutes les charges 

(formation, annonces, informatique, etc.). Avec l'ancien système, 2 assistants de sécurité publique 

(ASP) transitaient par le compte signalisation de Morges, ceci implique une diminution d'environ 

CHF 280'000.--  dans les produits de la signalisation de Morges et un petit peu moins dans les charges. 

 

Le coût total des charges optionnelles pour Morges est de CHF 564'100.--  au budget 2015 au lieu de 

CHF 594'400.-- au budget 2014. Le coût par habitant du tronc commun (la police sans les tâches 

optionnelles) pour Morges est de CHF 255.21 au budget 2015 au lieu de CHF 264.96 au budget 2014, 

les coûts totaux pour Morges étant de CHF 3'886'400.--  en 2015 et CHF 3'945'250.-- en 2014. Comme 

vous pourrez le constater, les chiffres sont donc stables pour les tâches optionnelles et même en légère 

diminution pour la police. 

 
La hausse des effectifs en équivalent EPT sur l’ensemble du dicastère est attribuable à l’adjonction 

d’un informaticien (cf. questions ci-contre) alors que le renforcement des effectifs policiers n’apparaît 

plus directement, sauf dans les comptes d’affectation de la PRM. Cela tend certainement à rassurer la 

population qui réclame plus de sécurité (un sentiment diffus et difficile à mesurer, même si certains 

chiffres de petite criminalité sont en hausse). 

 
Les réponses aux questions relatives aux investissements informatiques modérés prévus en 2015 nous 

éclairent sur le pourquoi et le comment avec la découverte intéressante de l’initiative PAIR, tandis que 

les comptes d’amortissement des dépenses d’investissement en infrastructures et en équipements sont 

largement détaillés pour permettre une saine évaluation des intentions et de la logique en place. 

 
Quant à la participation aux charges de la compagnie SDIS, la tendance exprimée en 2014 se confirme 

quant aux nouveaux barèmes de cotisations en vigueur et aux charges sociales induites par les 

décisions précédentes. Le coût par habitant demeure raisonnable et la part de recapitalisation à la 

caisse de pensions équilibrée. 
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Questions posées à la Municipalité 
La sous-commission n’a pas considéré opportun de rencontrer la direction du service, mais a posé les 

questions en annexe avec réponses en italique. Aucun commentaire particulier de la sous-commission 

n’a semblé nécessaire en raison de la qualité et de la précision des réponses fournies. 
 

Conclusions 
De ces chiffres apparaît toujours clairement la difficulté d’influencer en totalité les charges et revenus 

de ce dicastère, cependant l’accès aux comptes prévisionnels de fonctionnement de la PRM liés aux 

charges optionnelles attribuables à la Commune - ainsi que la révision en cours du contrat de droit 

administratif - nous rassurent sur le droit de regard qui en résulte pour les Commissions des finances et 

de gestion à l’avenir. 

 

Ceci va clairement dans la bonne direction pour le solde des comptes dits influençables en regard du 

précédent rapport de la sous-commission 2014 et pour la maîtrise financière de ce dicastère. 

 

Dans ces conditions, nous n’avons pas de question supplémentaire ou amendement. Comme l’an 

passé, compte tenu de l’impact persistant dans les comptes de notre intégration à la PRM et de ses 

conséquences, nous encourageons les membres du Conseil siégeant à la PRM d’être attentifs au 

budget global de cette association, dont nous commençons à percevoir les éléments financiers les plus 

directs pour notre ville. 

 

Nous remercions M. Daniel Buache, Municipal en charge du Dicastère SPSI et M. Philippe Desarzens, 

Commandant de la PRM, pour leurs réponses et prions les membres de la Commission des finances 

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

 
Au nom de la sous-commission, Maria-Grazia Velini et Philippe Laurent 
 

 

Annexes 
 

BUDGET DE L'EXERCICE 2015 – SOUS-COMMISSION SPSI 

1.1.1 Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 

 

P30 – Service informatique 

 

19000.3011.00 Traitement  730’000 
Combien d’ETP effectifs sont alloués à l’ensemble du Service informatique ? 

Pour l’instant, il y a 5.15 ETP répartis comme suit : 

- 1 ETP chef de service 

- 2 ETP pour l’administration réseau et postes de travail (+ de 30 serveurs, 330 postes de 

travail sur 14 sites) 

- 2 ETP pour le système d’information du territoire (SITECOM) 

- 0.15 ETP pour le secrétariat, ressource partagée avec le Service des finances 

 

Le budget 2015 inclut un ETP supplémentaire pour l’administration réseau, le service étant sous doté 

dans ce domaine depuis plusieurs années. 

 

19000.3111.01 Achats – location de mobilier, machines et matériel   80’600 
Le renouvellement du parc d’impression et le budget afférent prévoient-ils un achat ou un leasing ? 

La part dédiée au renouvellement du parc d’impression est de CHF 30'000.00, le reste concerne 

d’autres dépenses. Ce budget est une évaluation. Le choix de la formule sera défini après l’appel 
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d’offre. Nous pouvons toutefois imaginer qu’un leasing incluant les consommables (toner) serait plus 

adéquat pour ce genre de marché. 

 

Si  un achat est envisagé, comment le justifiez-vous par rapport à un leasing ? 

Voir la réponse ci-dessus. 

 

19000.3151.00  Redevance pour entretien             200’650 
L’augmentation par rapport au B14 est de CHF 30'150. Quelle est la part d’augmentation qui concerne 

le contrat avec la société Amaris ? 

La part d’augmentation du contrat avec Amaris est CHF 24'000.00. Pour le reste, il y CHF 3'500.00 

d’augmentation du contrat de maintenance SITECOM et des adaptations diverses d’autres contrats. 

 

19000.3313.00  Amortissement dépenses d’investissement                118’650 

Comment expliquez-vous la baisse de près de CHF 90'000 sur ce poste ? 

Le montant de l’amortissement du préavis de 2010 concernant le changement de l’infrastructure 

serveur et des postes clients a diminué. La durée d’amortissement des serveurs (5 ans) et des postes 

clients (3 ans) n’est pas la même, les postes clients étant amortis, le montant global diminue. 

 

P31 -1900x.3111.00 Matériel informatique       
Matériel informatique pour les différents dicastères à renouveler en 2015 pour un total de 

CHF 185'220. Ces remplacements cumulés au renouvellement du parc d’impression se montent à un 

total d’environ CHF 265'000. 

Ces objets ne devraient pas faire l’objet d’un préavis et faire part du plan d’investissement ? 

Les chiffres avancés ne sont pas exacts. Les comptes 1900x.3111.00 ne contiennent pas que du 

matériel informatique à renouveler. Il y a également les nouvelles demandes liées aux différents 

projets des dicastères et des coûts de licences. Le montant exact du renouvellement est de 

CHF 100'440.00. De plus, le renouvellement du parc d’impression se trouve dans le compte 

19000.3111.01 pour un montant de CHF 30'000.00, il fera l’objet d’un appel d’offre. Le reste des 

dépenses n’est pas du renouvellement. 

En ce qui concerne les PC, la Ville de Morges fait partie du Partenariat des Achats Informatiques 

Romands (PAIR) depuis 2011. Cette association regroupe plusieurs villes, cantons et institutions 

(http://www.pair.ch/index.php?p=presentation&sp=membre). Tous les 2 ans, le PAIR fait un appel 

d’offre, portant sur plusieurs dizaines de milliers d’appareils; ceci permet d’obtenir les meilleurs prix 

du marché. En contrepartie, les membres s’engagent à acheter le matériel choisi, ce qui permet de 

garantir la quantité définie aux constructeurs. De ce fait, les membres du PAIR n’ont plus besoin de 

faire d’appel d’offre concernant les postes de travail. Les PC sont nécessaires aujourd’hui à un bon 

fonctionnement des différents services. Il est donc indispensable de les renouveler tous les 5 ans. Nous 

considérons donc que ceci devient du matériel courant faisant partie du fonctionnement et non de 

l’investissement. 

 

Ces renouvellements du matériel informatique et le budget afférent prévoient-ils un achat ou un 

leasing ? 

Si un achat est envisagé, comment le justifiez-vous par rapport à un leasing ? 

Pour les raisons invoquées ci-dessus en relation avec le PAIR, les PC sont achetés. Il faut savoir que 

les prix obtenus par le PAIR auprès des constructeurs sont 40% à 50% moins chers que ceux du 

marché. Cette manière de faire est donc bien plus avantageuse que le leasing. 

 

P32-61000.3312.00 Amortissement dépenses d’investissement        188'391.50 
Merci de nous donner le détail de ce compte et les investissements qu’il couvre. 

L’annexe ci-dessous a été portée à la connaissance de l’entier des membres de la COFIN lors de la 

séance préparatoire du 17 novembre 2014. 

http://www.pair.ch/index.php?p=presentation&sp=membre
http://www.pair.ch/index.php?p=presentation&sp=membre
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ANNEXE 4 : PATRIMOINE (PAT) 
 

 
Direction : M. Denis Pittet 

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

1 GÉNÉRALITÉS 

La sous-commission a travaillé essentiellement par courriel. Elle s'est réunie le 3 octobre, et a été reçue le 

6 octobre au Domaine de la Ville. Le 11 novembre MM. X. Durussel et Pittet ont eu un entretien téléphonique. 

 

Les questions ont été posées sous forme écrite et les réponses fournies de la même manière. Quelques 

compléments ont été donnés par oral lors d'un entretien téléphonique. Nous tenons à remercier nos interlocuteurs 

pour leur disponibilité et pour la rapidité des réponses. 

 

La sous-commission a constaté les éléments suivants : 

 2015 2014 Différence Différence en % 

Charges budgétisées 14'391'670.- 15'649'083.- - 1'257'413.- - 8.7 % 

Revenus budgétisés 10'859'134.- 11'087'809.- - 228'675.- - 2.1 % 

 

Cette forte diminution de charges provient notamment et principalement de la fin de l'amortissement de 

Beausobre (35012 - Café, conservatoire, théâtre). Les diminutions de recettes sont dues à une diminution de la 

facturation à l'ASIME du Collège Beausobre II. La baisse est directement reliée à la baisse des charges 

d'amortissements. Les mécanismes de facturation à l'ASIME ne nous ont pas apparu très simples, nous y 

revenons plus loin dans un chapitre dédié.     

 

Nous relevons que l'analyse de ce dicastère est particulièrement délicate dans le sens que toutes les charges des 

bâtiments ne se retrouvent pas directement dans ces comptes. Ainsi les charges en énergie (chauffage) et en 

personnel (conciergerie) par exemple, ne se trouvent pas comptabilisées au même endroit que les charges 

d'amortissements ainsi que les revenus locatifs. Ceci est complexifié davantage par le fait que certains bâtiments 

sont occupés en partie par les services communaux et loués à des tiers (MBC et PRM par exemple) et que 

certains bâtiments sont loués et d'autres propriétés de la commune. 

2 RENCONTRE AVEC M. VICARI DIRECTEUR DU VIGNOBLE 

MM. Denis Pittet, municipal, et Marc Vicari, directeur, nous ont reçus au Domaine de la ville pour une étude sur 

le budget de la Sàrl en main de la commune. Nous tenons à remercier M. Vicari pour la qualité et la franchise des 

réponses apportées durant l'entretien et M. Pittet pour les compléments amenés.   

 

Pour rappel, la commune offre une couverture de déficit pour la société pour une durée de 3 ans. Nous 

préavisons ici après une première année et nous avons donc une vision un peu plus précise de l'évolution de la 

situation. 

 

Bien que les ventes ne soient pas aussi bonnes que prévues, le résultat final de l'exercice 2014 devrait être tenu. 

Les projections pour 2015 sont ambitieuses, mais nous paraissent réalistes. La marge de manœuvre de M. Vicari, 

relative aux charges du personnel, est encore restreinte en 2015, mais devrait s'améliorer pour l'exercice 2016. Il 

est en effet probable que le chef vigneron soit retraité en 2016 mais que son remplaçant collabore avec lui en 

2015 (double salaire pour un certain temps). 
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Nous avons pu constater que les services effectués par la commune pour la société, telle que les services 

informatiques et comptables p.ex. sont maintenant présents dans le budget et entièrement facturé. 

 

Les plus grosses augmentations de recettes proviendront de la vente à divers grossistes et grands comptes, et 

dans la même logique, les plus grosses augmentations de charges proviennent des achats pour la vente en 

bouteilles.   

 

La vision de M. Vicari pour les années à venir est positive, les changements effectués au niveau du 

positionnement des vins, de l'étiquetage, des cartons, de la mise en bouteille, etc., semblent commencer à porter 

leurs fruits.     

3 FACTURATION DES LOCAUX À L'ASIME 

Sur la base des éléments fournis et des réponses orales à nos questions, il apparaît que le mécanisme de 

facturation à l’ASIME n’est pas simple. En effet, parmi les bâtiments facturés à cette structure, il existe, d’une 

part, des bâtiments dont la commune est propriétaire, d’autre part, des locaux dont elle est locataire. En outre, 

certains bâtiments sont utilisés partiellement par la commune tandis que des locaux sont sous-loués par l’ASIME 

à d’autres organismes. 

La sous-commission constate, en le regrettant, que l’ASIME fonctionne sans que le barème des coûts des 

bâtiments, qui aurait dû être adopté par le Conseil intercommunal, n’ait été établi, ce qui aurait permis de 

déterminer les indemnités annuelles. Ces indemnités font donc l’objet d’une liste établie d’entente entre le 

Comité de direction de l’ASIME et la Municipalité, sans qu’il soit possible à la sous-commission de déterminer 

comment sont calculés les prix de location des divers locaux mis à disposition de l’ASIME, ce d’autant plus que 

certains coûts ne sont pas directement visibles dans le budget présenté (coûts de conciergerie, frais d’énergie 

inclus dans le montant global). 

Ajoutons à cela que certains coûts ne sont pas visibles directement dans les comptes présentés (frais d'énergie et 

de conciergerie par exemple), et que certaines informations fournies sont au minimum peu claires, au pire 

contradictoires (l'entretien du bâtiment 59102 - La Longeraie est par exemple présent deux fois, cf. réponses 

fournies).    

Il serait hautement souhaitable que la situation soit présentée de manière plus claire dans les comptes 2014 et 

dans le budget  2016.  

4 CONCLUSIONS 

Si la tenue des comptes pour ce dicastère est plus difficile que pour certains autres, il nous apparaît d'autant plus 

important d'avoir une rigueur et une présentation plus claire. 

 

Le budget du vignoble communal nous semble réaliste, nous sommes d'avis que nous pouvons accorder la 

couverture de déficit pour cette année. 

 

Au nom de la sous-commission : 

Xavier Durussel (rapporteur),  Jean-Hugues Busslinger. 

5 QUESTIONS POSÉES À LA MUNICIPALITÉ 

5.1 Piscine 

17000.3111.00 et 17000.3114.00 

- Ces deux comptes ont  le même libellé. Merci d’indiquer le détail de ces comptes. 

 

17000.3111.00 

 Achats des cartes d’abonnements, 
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 Abonnements 12 entrées, 

 Papier thermique pour la caisse, 

 Rubans encreurs abonnements plastique etc.. 

 

17000.3114.00 

 Renouvèlement du mobilier de location, chaises longues, parasols 

 Mobilier ext. et int.  entretiens et achats 

 Achat de machines d’entretien 

 

Remarques de la sous-commission : 

Pourriez-vous changer les intitulés pour le prochain budget ? 

 

 Oui pas de soucis nous allons changer les intitulés 

 

Nouvelles questions : 

- Quelles sont les relations entre ces dépenses et les recettes du compte 17000.4273.00 ? 

 

 Dans le compte nous trouvons les rentrées des locations chaises longues, parasols et la location 

annuelle d’un vestiaire pour le compte d’un club de plongée pour un montant de 3'000.- 

 

- Dans la même idée, nous ne comprenons pas les différences entre les comptes 17000.3114.00 et 

17000.3145.00. Dans les deux cas, il y a des dépenses avec des intitulés très proches (mobiliers extérieurs, jeu). 

Pourrions-nous avoir les détails de ces différents comptes ? 

 

 17000.3114.00 

 Renouvellement du mobilier de location, chaises longues, parasols 

 Mobilier ext. et int.  entretiens et achats 

 Achat de machines d’entretien 

17000.3145 

 Voir réponse ci-dessous et en plus entretien des jeux ext,  matériel nautique ligne d’eau, achat 

d’une 2
e
 caisse électronique.     

  

Les intitulés pourraient être modifiés pour le BU 2016. 

 

17000.3145.00 Mobilier et matériel d’agrément 

Il y a une  différence notable avec C2103 

- Quels sont les achats projetés? 

 

 Une réfection du revêtement autour des tables de pingpong était prévue au BU 2014 reportée en 2015 

 Entretien sur la tyrolienne jeux ext. 

 Participation au renouvellement du mobilier ext. du restaurant (mobilier propriété de la commune). 

 Montant presque identique au BU 2013 report d’une partie d’entretien. 

 

17000.3189.00 travaux effectués des tiers 

 - Quels sont les travaux confiés à tiers? 

 

 Appui d’une société de sécurité les WE de grosse affluence, contrôle des vestiaires, respect de l’ordre 

dans l’enceinte de la piscine. 

 La surveillance du personnel est axée principalement sur la sécurité de baignade.    

 

1700.4232.00 Recettes, part du camping 

- Des mesures ont-elles été prises pour faire face à cette baisse ? 

- Quels sont les frais totaux du camping ? 
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 La Direction PAT n’a pas d’influence sur cette baisse. 

 La Municipalité est en pourparlers avec le TCS 

 

Nouvelle question : 

- La question des frais totaux du camping n'a eu de réponses. 

 

Le compte 17000.4232 porte sur les recettes uniquement. Pour info les comptes 2013 ont eu un revenu de 

108'424.05. Nous portons 110'000.- au BU 2015 car au vu du temps en 2014 les comptes seront en dessous des 

132'000.- budgétés. 

  

La Direction du patrimoine n’a pas de frais pour le camping. 

5.2 Patinoire 

17100.3154.01Entretien matériel d'exploitation 

- Pourquoi ce nouveau compte ? 

- Quelle est sa destination ? 

 

 Entretien du matériel du restaurant. 

 Nous pourrions modifier la dénomination avec la mention restaurant 

 

Nouvelles questions : 

- De quel matériel est-il exactement question ? 

- Le restaurant ne se charge-t-il pas lui-même de l'entretien de son matériel ? 

- Pourriez-vous nous faire part de la nature exacte des accords entre le restaurant et la commune ? 

 

Le locataire paie l’entretien des installations propres au restaurant : fosse à graisse, adoucisseur, poste incendie, 

sel pour adoucisseur etc.. une avance de frs 300.- par mois est demandée, un décompte des charges réelles est 

établi. 

Le montant de frs 1'000.- servira à couvrir ce qui n’incombe pas au locataire. 

Il ‘s’agit ici d’un nouveau compte au BU 2015, afin de mieux cibler les frais réels du restaurant. 

 

17100.3182.00 Téléphones 

Montant très élevé des téléphones, supérieur au budget des services administratif et technique (30000.3182.00 : 

6'000.-). 

- Quelles en sont les raisons ? 

- Comment s’effectuent la répartition et le contrôle ? 

 

 Il s’agit dans la grosse partie des frais liés aux moyens de sécurité, centrale d’alarme, pagers, 

 Connexion internet car la patinoire et piscine ne sont pas desservies par le réseau communal. 

 La partie de communications proprement dite est faible. 

 

Nouvelle question : 

- Nous ne comprenons pas la différence, pourrions-nous avoir le détail du compte ? 

 

Le détail du compte nous a été transmis. 

5.3 Services administratif et technique 

30000.3011.00 Traitements 

Augmentation continue des montants (C2013 < B2014 < B2015. 

- Merci de donner les explications nécessaires. 

- S’agit-il d’augmentation du personnel ? 
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 En 2013, le poste d’une dessinatrice n’avait pas été repourvu ce qui explique qu’en 2014 le montant est 

plus élevé car le poste a été ensuite repourvu. 

  Pour 2015 suite à une réorganisation le poste du contremaître a été entièrement alloué au compte 

30000.3011.00 alors qu’avant il était ventilé aussi sur la patinoire, la piscine et l’entretien du vestiaire 

du parc. 

 

30000.3065.00 Frais d'habillement (idem 50200.3065.00) 

- S'agit-il d'un nouveau poste au budget ? 

- Quelle en est la justification ? 

 

 Oui, l’objectif et de mieux identifier ces dépenses 

 Tenues et équipements de sécurité pour le personnel technique 

5.4 Vignoble communal 

33000.3658.00 Couverture de déficit : 

- Pour préaviser favorablement cette couverture de déficit, les explications de la note marginale ne suffisent pas. 

Merci de communiquer le budget du vignoble. 

 

 Le BU15 vignoble de la Sarl a été présenté à la commission lors d’un entretien avec son directeur en 

présence du municipal en date du 6 novembre 2014. 

5.5 Bâtiments divers 

35000 Bâtiments divers 

- Pourrions-nous avoir le détail de ces divers. Notamment pour le compte 35000.3141.00 d'un montant total de 

500'000.- 

 

 Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des 

bâtiments (compte N° 35000.3141.00). Le budget des comptes d'immeuble est donc de zéro. Les dépenses sont 

par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble dont notamment : 

 

 Ancien Stand - 35001, 

 Ancienne Douane - 35003, 

 Bâtiments Divers-35004 

 Riond-Bosson 9 - 35007, 

 Port du Petit Bois - 35008, 

 Beausobre maison jardinier - 35010, 

 Beausobre maison des concierges - 35011 

 Beausobre IV (café/conserv/The) - 35012, 

 Beausobre (PC, garage sout.) - 35013, 

 Caserne pompier -35015, 

 Centre viticole Marcelin- 35018, 

 Centre Culturel Ancienne Caserne - 35019, 

 Couvaloup 10 - 35021, 

 Couvaloup 12 - 35023, 

 Etablissement Horticole et Hab.- 35025, 

 Grandes-Roches - 35026, 

 Hôtel de Ville - 35029, 

 La Gracieuse (Rural dépôt) - 35030, 

 La Gracieuse CVE - 35031, 

 Kiosque à Musique - 35032, 

 Maison de Seigneux (Police) 35035, 
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 Patinoire - 35036, 

 Pavillon Parc des Sports 35038, 

 Peyrolaz JJ Cart 2 - 35039, 

 Petit Dézaley (PCI) 35041, 

 Piscine (lac) 35042, 

 St Louis 2- 35043, 

 Stand du Boiron- 35045, 

 Sylvana CVE- 35047, 

 Sylvana Archives- 35048, 

 Temple 35049, 

 Vestiaire Parc des Sports 35050, 

 Garage et dépôt Jardinier- 35052, 

 Grand-Rue 80 - 35157, 

 Buvelot 11 - 35161, 

 Riond Bosson 3-35162, 

 Marcelin 7 -35163, 

 Riond Bosson 14 -35164, 

 Riond Bosson 13 - 35165 

 

Soit en moyenne env. 12'500.- frs par bâtiment pour entretenir les fenêtres, stores, volets, chauffages, boïler, 

appareils sanitaires, contrôles OIBT, électricité, revêtements de sols et murs, huisseries etc.. 

 

Ces dépenses ne sont pas budgétisées par bâtiments mais globalement, car souvent elles surviennent en cours 

d’année par des fuites, casses, défauts etc.. 

 

35004.3121.00 Eau 

- Pourquoi une telle augmentation ? 

 

 Consommation approximative du bâtiment J.-J.-Cart 9 

 

35008 et 35003 Bâtiments 

On constate, selon les bâtiments, des amortissements soit linéaires (35008.3312.00) soit dégressifs 

(35003.3312.00). 

- Merci d’indiquer les règles qui distinguent les deux cas de figure. 

 

 Justificatif transmis par FIPE 

 

35015.3123.00 Électricité (pompier) 

Les comptes 2013 sont à zéro, le budget 2014 à 2'000.-. 

- La facture d'électricité est-elle imputée ailleurs ? 

- Pourrions-nous avoir une brève explication ? 

 

 Les coûts d’électricité ont été pris en charge intégralement par nos locataires. 

 

35029.3122.00 Gaz (Hôtel de Ville) 

- D'où provient cette forte augmentation prévue ? 

 

 En 2015 le bâtiment sera en pleine exploitation 

 

35029.3312.00  amortissements 

- Augmentation de l’amortissement liée à la réception de l’entier des locaux ? 

 

 Total des 2 crédits votés. 
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35036.3185.00 et 35036.3189.00  

- Vu la note marginale du second compte, ces travaux n’auraient-ils pas dû figurer dans le premier compte ? 

 

 Vous avez totalement raison les 2 comptes peuvent être réunis 

 

Remarque de la sous-commission : 

- Pourriez-vous dans ce cas modifier le budget en conséquence ? 

5.6 Immeubles locatifs en gérance et location 

Le total du compte 351 indique une perte lorsqu’on balance charges et recettes. 

- Les loyers ne couvrent-ils donc pas les charges ? 

- Quelles en sont les raisons ? 

 

 Les bâtiments en PPE de Riond-Bosson 14 et Riond-Bosson 3 sont occupés partiellement par les 

services communaux et génèrent peu  de revenu. 

 

35162 Riond-Bosson 3 (Artisanal/commercial) 

- Ce bâtiment est-il loué à des entreprises ? 

 

 Oui PRM et TPM 

 

Nouvelles questions : 

- Pourrions-nous avoir le détail des surfaces occupées par la commune et celles occupées par des locataires. 

- Les locaux utilisés par la commune ne devraient-il pas être comptabilisés sous un compte 350 ? 

 

Riond-Bosson 3 est un bâtiment construit en PPE dont les propriétaires principaux sont, MBC, Voiles Gauthier, 

et la Commune de Morges. 

A l’achat de la PPE les surfaces du bas étaient louées au MBC pour les bus. Depuis la construction du dépôt de 

bus à Tolochenaz en 2010, les locaux ont été affectés aux Espaces publics et à la PRM. 

Le produit des loyers provient essentiellement de la PRM (132 m 
2
). 

 

35162.4271.01 Produits de loyers et places de parc (25,9 %) Riond-Bosson 3  

- Pourquoi il y a-t-il une si forte disparité entre charges et recettes ? 

 

 Cette PPE est occupée par les espaces publics et génère peu de recettes. 

 

- À quoi correspond le taux de 25,9 %. 

 

 Intitulé de compte désigné ainsi à sa création, relevant la part du taux des places de parc pour l’entier 

de la PPE. 

 

- Pourquoi un si faible revenu ? 

 L’unique revenu vient de la location d’une partie à la PRM et aux TPM (cave) 

 

50200.3114.00 : Achats machines et matériel 

La  différence est de presque  50 % par rapport à B2014. 

- Quels sont les achats prévus ? 

 

 Achat d’un nettoyeur à pression autonome. 

 Achat de vélos pour les chefs de secteurs conciergerie suite à la réorganisation. 

 Renouvellements de machines en fin de vie. 
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5.7 Bâtiments scolaires 

59000.3141.00 Entretien des bâtiments 

Pourrions-nous avoir le détail de ces divers ? Notamment pour le compte 59000.3141.00 d'un montant total de 

500'000.- 

 

 Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des 

bâtiments (compte N° 59000.3141.00). Le budget des comptes d'immeuble est donc de zéro. Les dépenses sont 

par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble dont notamment : 

 

 Beausobre I (collège et administration)-590062, 

 Beausobre II (collège)-590063, 

 Beausobre III (omnisport-AREMS)-590064, 

 Bluard-59067, 

 Burtignière-59068, 

 Chanel-59069, 

 Chanel (école ménag.)-59071, 

 Charpentier Sud-59080, 

 Fosses-59083, 

 Gracieuse (collège)-59085, 

 Gracieuse (Maison de Maître)-59089, 

 Jardin-59091, 

 Petit Dezaley-59093, 

 Pre Maudry-59097, 

 Vogeaz-59099, 

 La Longeraie-59102, 

 Square central-59104, 

 

 Soit en moyenne env. 29’400.-frs par collège pour entretenir les fenêtres, stores, volets, chauffages, 

boïler, appareils sanitaires, contrôles OIBT, électricité, revêtements de sols et murs, huisseries, engins de gym 

etc.. 

 

 Ces dépenses ne sont pas budgétisées par bâtiments mais globalement, car souvent elles surviennent en 

cours d’année par des fuites, casses, défauts etc.. 

 

 

59062.4271.01 Location d'un appartement du concierge 

- D'où provient cette baisse de revenu ? 

 

 L’appartement a été transformé pour permettre d’accueillir les bureaux de l’ASIME 

 

Remarque de la sous-commission : 

- La dénomination ne devrait-elle pas être modifiée dans ce cas ? 

 

 Oui elle le sera dans le budget 2016 

 

59063.4271.09 Facturation des locaux à l'ASIME 

Nous n'avons pas très bien compris la justification. 

- Pourriez-vous nous donner plus de détails et d'explication sur ce cas particulier ? 

- De manière générale, pourriez-vous nous dire comment sont calculés les loyers ? 

- De plus merci de nous rappeler le système qui prévaut dans la location des locaux à l’ASIME et quelle est la 

part de Morges à ces factures (global). En d’autres termes, quel est le coût net pour Morges des locaux scolaires. 
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 La facturation des locaux scolaires est soumise aux statuts en vigueur de l’ASIME dont nous joignons 

un extrait pour les bâtiments scolaires. En application de l’article 23, en 2015, plusieurs amortissements à 

l’image des locaux de Beausobre II et du Petit-Dézaley sont terminés (pages jaunes de nos comptes 

communaux) 

 Le budget ASIME 2015 a été approuvé par le Conseil intercommunal en date du 23 septembre 2015, 

dont nous joignons les explications concernant les comptes 511 (Morges). 

 

Nouvelle question : 

- En référence à l'article 23 des statuts de l'ASIME pourriez-nous donner le barème des coûts des bâtiments, avec 

à titre d'exemple le détail pour le bâtiment 59102 ? 

 

Voici le détail du montant de CHF 124'440.00 budgeté pour 2015 pour la Longeraie : 

•           Intérêts : CHF 85'440.00 

•           Exploitation : CHF 24'000.00 (= 60'000 - 36'000 Location à Lake International School) 

•           Entretien bâtiment: CHF 15'000.00 

 

Des compléments de réponses ont été donnés par téléphone.   

 

59093.3312.00 Amortissement Petit-Dézaley 

Il y a une forte réduction de l’amortissement depuis les C2013 (et – 7'000.- depuis B2014). 

- Quelles en sont les raisons ? 

 

 Fin de l’amortissement pour la mise en place d’un Lighting Energy Controller (LEC), justificatif 

annexé. 

 

59102 et 59104 Locations de locaux scolaires 

Si j'ai bien compris, nous louons ces locaux, en assurons l'entretien et les relouons derrière à l'ASIME. 

- Dans ce cas, est-il normal que nous fassions un bénéfice aussi important sur ces locations ? 

- Est-ce qu'il y a d'autres coûts qui ne sont pas visibles ici ? 

 

 Nous assurons ici l’entier des entretiens de conciergeries et de maintenances, 

 Il y a lieu de compter aussi les charges d’électricité, salariales (conciergerie et technique) 

 

58000.4522.000 

- Pourrions-nous avoir le détail des entrées ? 

 

 Il s’agit de la participation de la commune d’Echichens au salaire de l’organiste.   

 

58200 Eglise réformée de langue allemande 

- S'agit-il de la même église que celle sous compte 58000 (Eglise réformée) ? 

 

 Non, il s’agit d’une Paroisse indépendante dont la participation intercommunale pour la Ville 

de Morges est de Frs 1'500.- 

  

 

 

 

 

 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

ANNEXE 5 : INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS (IEEP) 
 

Direction :  M. Jean-Jacques Aubert, municipal 

Sous-commission : M. Joseph Weissen, président, et M. Richard Bouvier, membre 

La sous-commission a procédé à l'examen du budget du dicastère. 

Les réponses aux diverses questions et interrogations ont été apportées, dans un premier temps, par 

écrit et, dans un deuxième temps, par oral lors de notre visite dans les locaux de IEEP du 12 novembre 

2014, par M. Jean-Jacques Aubert, Municipal en charge du Dicastère IEEP et par M. Alain Jaccard, 

Chef de service. L’objectif de la visite d’une heure et demie a été : de mieux connaître les activités et 

de mieux comprendre les écritures comptables, particulièrement celles qui concernent les attributions 

et les prélèvements aux fonds de rénovations et autres fonds spéciaux. Nous remercions nos 

interlocuteurs pour leurs réponses rapides, complètes et précises. 

Ces questions se trouvent en annexe au présent rapport et les commentaires en italique correspondent 

aux réponses données. 

L’analyse des comptes porte aux considérations suivantes : 

 

IEEP est un dicastère mammouth dont le montant des charges pour 2015 est de CHF 26'788’331 et les 

revenus de CHF 23'934’200 soit un excédent de charges de CHF 2'854’131, excédent similaire à celui 

du budget 2014 de CHF 2'908’981. C’est un dicastère important, ses charges représentent 22.25 % du 

total du budget de la Municipalité et il contribue d’une manière importante avec 20.09 % aux revenus 

globaux budgétisés. Il est doté de 73 collaborateurs, ce qui représente 69.39 ETP effectifs. Le nombre 

d’ETP reste stable, la diminution de 5 employés par rapport au budget 2014 est due à la sortie du 

SDRM (Schéma directeur de la région morgienne). Le nombre d’ETP étant stable, la masse salariale 

l’est également. 

Lors de l’établissement du budget 2014, des ajustements importants ont été apportés au compte 

« 45100 Ordures ménagères » par rapport au budget 2013. Il est à noter que les charges et les revenus 

de ce compte sensible sont maintenant stabilisés. 

Comme indiqué en préambule, notre examen s’est porté en particulier sur les attributions et 

prélèvements aux fonds (rénovation des infrastructures, rénovation adduction et distribution d’eau, 

encouragement énergie, fluctuation du prix du gaz naturel, etc.). Les explications fournies lors de notre 

rencontre du 12 novembre nous ont permis de comprendre le fonctionnement de ces fonds (voir les 

questions et réponses en annexe). 

Un autre grand sujet de discussion a été la légitimité ou pas de réaliser près d’un million de francs de 

bénéfice sur l’eau potable. A ce sujet, le Grand Conseil a adopté le 5.3.2013 la modification de la LDE 

(loi sur la distribution de l’eau) du 30 novembre 1964  avec entrée en vigueur au 1
er
 août 2013. Le 

législateur a accordé un délai de 3 ans aux communes pour adapter leur règlement communal sur la 

distribution de l'eau aux nouvelles dispositions de la loi. De ce fait et dès le 1
er
 août 2016, ce compte 

ne pourra plus présenter un résultat bénéficiaire (voir les questions et réponses en annexe). La 

Commission des finances suivra l’évolution de cette mise en vigueur ainsi que les mesures qui seraient 

à prendre pour compenser ce manque à gagner au niveau de ce dicastère. 

L’augmentation prévue du subventionnement des vélos en libre-service a attiré notre attention, certes il 

ne s’agit pas d’un montant important (plus CHF 11'000), mais celui-ci ne correspond plus au montant 

alloué par le conseil dans son rapport N° 9/3.09. Il s’agit donc d’un élément à suivre de près (voir les 

questions et réponses en annexe). 
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La sous-commission partage l’avis émis par la sous-commission 2014 à savoir « Ce dicastère a une 

marge de manœuvre importante sur la gestion de son budget, ce qui devrait permettre de diminuer 

certains postes tout particulièrement ceux concernant l’entretien. ». « Marge de manœuvre 

importante » signifie que dans ce dicastère, contrairement à d’autres, les décisions sont en main 

communale. 

 

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

acte du présent rapport. 

 

  Au nom de la sous-commission IEEP 

 

 Joseph Weissen, rapporteur, et Richard Bouvier 

1.1.1 Questions soumises au dicastère 

 

Nature 3124 Combustibles  

(Total de charges  combustibles, carburant et mazout/établissement horticole CHF 149’900) 

Pourquoi cette augmentation générale ? 

Les montants figurant au budget se basent sur le résultat des comptes 2013, et ne peuvent par 

conséquent être qualifiés de plus élevés. 

 

Page 59 - 43000.3185.00 Honoraires et frais d’expertises  

Page 70 - 46000.3185.00 Honoraires et frais d’expertises 

Page 76 - 83000.3185.00 Honoraires et frais d’expertises  

Le fascicule explique les 3 augmentations  de CHF 35'000, CHF 47'000 et CHF 39'000 pour un total 

de  CHF 270'000 Honoraires et frais d’expertises. Un préavis de la Municipalité est-il opportun ?  Qui 

sont les experts ? 

Les augmentations concernent des centres de charges et de revenus différents et des études ponctuelles 

dont les montants ne dépassent pas les compétences de la Municipalité. Les experts ne sont pas 

désignés à ce stade car les prestations feront l’objet d’appels d’offres, mais il s'agira d'un laboratoire 

routier pour des études d'état et de portance des routes, d’hydrogéologues, d’ingénieurs en gestion 

technique et financière, etc. Ces investigations préliminaires apporteront entre autres les informations 

nécessaires à l'élaboration des futurs préavis pour les crédits d'étude et de réalisation. 

 

Page 64 - 44000.3011.00 Traitements 

Pour compléter vos explications figurants dans le fascicule (+ 0.6 EPT, augmentation de CHF 94’200), 

pouvez-vous nous communiquer : 

- de quelle(s) surface(s) il s’agit ? 

Il s’agit du square de Charpentiers Nord et du parc de l’EMS de Beausobre 

- combien de m
2
 cela représente ? 

6200 m
2
 mais il ne faut pas voir que les surfaces vertes mais tous les cheminements, poubelles, places 

de jeux, éclairage, WC,… 
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Complément de réponse donné oralement 

Les coûts liés au square et au parc susmentionnés ont été acceptés par le Conseil communal dans deux 

préavis de la Municipalité.  Il ne s’agit en principe pas d’une augmentation d’effectifs. Les  tâches 

sont exécutées par  plusieurs métiers au gré des besoins. 

 

Page 64 - 44000.3124.01 Mazout (établissement horticole) 

Pourquoi aucun montant au budget 2014 ? 

Il est prévu de remplacer les brûleurs à mazout par des brûleurs à gaz lors du préavis de rénovation 

de l’établissement horticole. 

Complément de réponse donné oralement 

Aucun montant ne figurait au budget 2014 car il était prévu de déposer le préavis en 2014. Le budget 

2015 comprend à nouveau un montant car le préavis sera déposé courant 2015. 

 

Page 64 - 44000.3155.01 Subventionnement pour l'entretien des vélos en libre-service 

Pour compléter vos explications figurants dans le fascicule, pouvez-vous nous rappeler les termes qui 

nous lient au prestataire et nous en dire un peu plus sur les changements intervenus ? 

Les prétentions de Publi-Bike selon les coûts réels passent  à CHF 9'000.00 par station au lieu de 

CHF 5'000.00. Il est prévu de supprimer la station du Delay et de déplacer celle de la Burtignière au 

giratoire « En Bonjean », ces dernières étant peu utilisées. Plusieurs négociations sont en cours pour 

bénéficier d’un prix éventuellement plus favorable, ceci également en collaboration avec d’autres 

partenaires (communes,…). 

Complément de réponse donné oralement : 

En 2009 le Conseil communal avait accepté une subvention annuelle de CHF 25'000.--. Les termes de 

la convention qui nous lient au prestataire sont toujours en vigueur. Néanmoins le prestataire souhaite 

négocier une nouvelle convention, nouvelle convention que la Municipalité négocie à l’heure actuelle.   

 

Page 66 - 45100.3181.00 Affranchissement 

Le montant de cette rubrique monte de 346 % à CHF 9'000. Pourquoi ? 

Les coûts liés à la distribution annuelle de la directive communale pour le collectage et le tri des 

déchets urbains sont en augmentation également en fonction des nouveaux habitants mais aussi une 

communication plus importante est nécessaire avec la taxe au sac. En 2013 la facture était de 

CHF 6388.25. 

 

Page 68 - 45600 DECHETS ENCOMBRANTS 

La commune ne récoltant plus ces déchets dans les rues, de quels déchets s’agit-il ? 

Comment est calculé le montant des traitements ? 

Ces déchets sont récoltés uniquement à la déchèterie depuis bientôt 15 ans. Sont inclus dans les 

déchets encombrants également le bois usagé. Les coûts globaux de traitements sont calculés en 

fonction du nombre de tonnes que nous prévoyons de devoir traiter selon l’expérience des années 

précédentes et du prix par tonne en vigueur sur le marché. 

 

Page 70 - 46000.3144.01 Entretiens des canalisations 

Augmentation des coûts de CHF 85'000 à CHF 386'000.  Le fascicule donne une bonne explication.  

Un préavis de la Municipalité est-il opportun ?    

L'augmentation ponctuelle du budget 2015 est destinée à des travaux d'entretien indispensables au 

bon fonctionnement sur des canalisations existantes. Un préavis n'est pas opportun, dans la mesure où 

il ne s'agit pas d'une construction nouvelle, d'une reconstruction ou d'une augmentation de la capacité 

du réseau. De plus, il s’agit de plusieurs chantiers dont les petits montants partiels sont de la 

compétence de la Municipalité. 

 

Page 71 - 46100 A payer à L’ERM 

Page 71 - 46100.3526.01 Part communale aux dépenses budgétaires 

Le Dicastère IEEP peut-il influencer les charges et le budget (CHF 1'355'000) ? 
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IEEP n'a pas de prise directe sur le budget de l'ERM, mais agit en permanence sur l'état des réseaux 

et la qualité des eaux évacuées à la station d'épuration, pour en diminuer les coûts d'exploitation. 

Nous collaborons activement avec le service technique de l'ERM pour rechercher et appliquer les 

meilleures solutions. 

 

Page 72 - 47100.4516.01 Participation du Canton aux frais d'entretien (Budget 2014 et 2015 = 

CHF 30'000 ; comptes 2013 = CHF 60'456) 

Pourquoi cette baisse par rapport aux comptes 2013 ? 

Pouvez-vous nous nous expliquer comment fonctionne cette participation ? 

La participation du Canton n'est octroyée que pour des travaux d'entretien et de réfection du lit de la 

rivière, et uniquement dans le gabarit hydraulique du cours d'eau. En fonction de la date des travaux 

et des décomptes finaux, la subvention n'est octroyée et payée que l'année qui suit. C'est pourquoi les 

montants portés au budget sont fluctuants. 

 

Page 70 - 46000.3804.00 Attributions fonds rénovation des infrastructures 

Page 75 - 81100.3804.00 Attributions fonds rénovation des infrastructures 
Pour compléter vos explications figurants dans le fascicule, pouvez-vous nous rappeler le 

fonctionnement de ce fonds et nous fournir son règlement et le solde à ce jour ? (diminution de 

CHF 313'421 respectivement augmentation de CHF 50'000).  

Le fonds 9280.02 "Epuration des eaux et collecteurs d'égouts", ouvert depuis le 01.01.1971, est alimenté 

par l'excédent de revenus du chapitre 46. Il est utilisé pour financer le chapitre 46 et amortir ses 

investissements, et se base sur l'art. 34 du règlement sur les égouts. Son solde à ce jour est de 

CHF 10'595'667.72. 

Le fonds 9281.11 "Renouvellement infrastructures de la distribution d'eau", ouvert depuis le 01.01.1998, 

est alimenté par une attribution budgétaire annuelle à la réserve. Il est utilisé comme fonds de réserve 

pour le renouvellement des infrastructures de la distribution d'eau, sans base légale particulière. Son 

solde à ce jour est de CHF 882'949.30. 

 

Page 73 – 81 SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRIBUTION 

Question de néophyte et de principe : est-ce qu’il est permis de faire des bénéfices sur la vente de 

l’eau ? Ce compte ne devrait pas, comme pour les déchets, être à 0 ? 

La législation actuelle permet de dégager un bénéfice raisonnable sur la vente d’eau.   

 
La sous-commission a adressé la même question au canton par mail au 13 octobre, voici sa réponse par 

courriel du 4 novembre : 

 

Monsieur le Conseiller communal, 

 

Par la présente, nous donnons suite à la question que vous avez posée par mail du 13 octobre 2014 : 

"Est-ce qu'une commune peut faire du bénéfice sur la vente de l'eau ? 

 

L'article 14 alinéa 5 de la LDE n'est pas clair à mes yeux. " 

 

Nous vous répondons comme suit : 

 

Il faut différencier deux situations. Primo, la situation où la Commune fournit l'eau dans le cadre de 

ses obligations légales. Secundo, la situation où la Commune fournit de l'eau en dehors de ses 

obligations légales ou en gros. 

 

1. 

Lorsque la Commune fournit de l'eau dans le cadre de ses obligations légales (art. 1 al. 1 LDE), elle 

ne peut pas faire de bénéfice. 
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Cela est également le cas lorsque la commune agit comme concessionnaire d’une autre commune sur 

tout ou partie de son territoire communal constructible. 

 

Comme le mentionne l'art. 14 al. 4 LDE entré en vigueur le 1
er

 août 2013, la Commune est tenue par 

le principe d'autofinancement. Cela signifie que les montants des diverses taxes doivent être fixés de 

manière à ce que, dans le domaine de la distribution de l'eau, les recettes totales de la Commune 

couvrent ses dépenses et permettent la création et l'alimentation d'un fond de renouvellement 

approprié. Comme l'a précisé le Grand Conseil au moment de l'adoption de la modification de la LDE 

du 5 mars 2013, ce fonds de renouvellement est également un fonds recherche et d'investissement. Ce 

fonds ne doit en aucun cas être confondu avec le droit de faire un bénéfice qui est exclu. 

 

On observe encore que le prix de l'eau constitue des taxes causales de droit public. 

 

Ces taxes causales représentent la contrepartie d'une prestation spéciale et déterminée ou d'un 

avantage particulier que l'Etat accorde à un administré qui doit en supporter le coût. Le rapport entre 

le distributeur et l'usager est un rapport de droit public. C'est pour cette raison que les notions 

relevant du droit privé, comme le " prix ", la " vente d'eau ", la " finance annuelle ", le " consommateur " n'ont 

pas (plus) leur place lorsque la Commune fournit de l'eau dans le cadre de ses obligations légales. 

 

Les opérations financières concernant la distribution obligatoire d'eau se tiennent dans un compte 

affecté à la distribution de l'eau. 

 

2.  

Lorsque la Commune fournit de l'eau en dehors de ses obligations légales (art. 1 al. 2 LDE) ou en 

gros à un autre distributeur (art. 3 LDE), elle peut alors envisager de faire un bénéfice, pour autant 

que l’eau fournie ne provienne pas d’une ressource liée à une concession pour usage d’eau du 

domaine public octroyée par l’Etat pour ce dernier cas. 

 

Selon les art. 3 et 5 al. 2 LDE, ces activités (fourniture hors obligations légales et fourniture en gros) 

sont régies par le droit privé. L'exposé des motifs et projet de loi de 1964 garde sa pertinence à ce 

propos. Il précise qu'un bénéfice est possible dans ce cadre. Il est admis que ce bénéfice, dit 

commercial, doit en principe être ajouté aux autres revenus de la commune (impôts, rendements de 

placement,…). Dans ce contexte, les notions relevant du droit privé précitées ont évidemment toute 

leur place. 

On note que le nouveau règlement-type accessible sur la page internet du SCAV traite de la 

distribution d'eau hors obligations légales à son art. 48. On distingue ainsi bien les deux régimes. 

 

Nous vous précisons en outre que des informations complémentaires relatives à la modification de la 

LDE du 5 mars 2013 se trouvent sur la page internet du SCAV. 

 

En espérant avoir répondu à vos attentes, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Conseiller 

communal, l'assurance de notre considération distinguée. 

 

Christian Hoenger. 
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Complément de réponse donné oralement 

En effet, le Grand Conseil a adopté la modification de la LDE entré en vigueur le 1
er

 août 2013, mais 

un délai de 3 ans a été fixé aux communes pour adapter leur règlement communal sur la distribution 

de l'eau aux nouvelles dispositions de la loi. La nouvelle législation est en cours d'élaboration au sein 

du dicastère IEEP et tiendra bien entendu compte de ces nouvelles exigences mais dans l'attente de 

son entrée en vigueur, c'est le règlement communal actuel qui fait foi. Les modifications devront être 

effectuées au plus tard pour le 1
er

 août 2016. La commune sera tenue par le principe de 

l’autofinancement. 

Page 74 - 81000.3803.00 Attributions fonds de rénovation 

Pouvez-vous nous rappeler le fonctionnement de ce fonds et nous fournir son règlement ? 

Le fonds 9281.13 "fonds renouvellement et rénovation adduction d'eau" est alimenté par une attribution 

budgétaire annuelle à la réserve. Il est utilisé comme fonds de réserve pour le renouvellement des 

infrastructures d'adduction d'eau, sans base légale particulière. Son solde à ce jour est de 

CHF 1'028'048.05. 

 

Page 74 - 81000.4903.00 Imputations internes eau 
Réduction du revenu de CHF 30'000 à CHF 1'030'000. Qui sont les contreparties ? 

Les comptes 81100.3909.04 et 81100.3909.02. Charges totales : CHF 250'000 respectivement 

CHF 780'000. La désignation de ces 2 comptes se nomme aussi « Imputations internes eau. »   

 

Page 76 - 82000.3804.00Attribution aux fonds d'encouragement Energie 

Pouvez-vous nous rappeler le fonctionnement de ce fonds et nous fournir son règlement et le solde à 

ce jour ? 

Le fonds 9282.26 "Fonds d'encouragement Energie", créé le 01.01.2005, est alimenté par une 

attribution budgétaire annuelle à la réserve (jusqu'à concurrence de CHF 250'000 au fonds, le fonds 

ne devant pas dépasser CHF 500'000). Il est utilisé pour l'encouragement d'économies d'énergie et le 

développement des énergies renouvelables, destiné aux installations privées et communales, et repose 

sur les articles 1 et 2 du règlement du fonds d'encouragement communal pour les économies d'énergie 

et le développement des énergies renouvelables. Son solde actuel est de CHF 407'235.59. 

Complément de réponse donné oralement 

Un préavis de la Municipalité va être présenté pour une autorisation de dépassement pendant une 

période de 2 ans. 

     

Page 76 - 83000.3154.00 Entretien des machines, du matériel d’exploitation et d’entretien 
Le montant de cette rubrique monte de 190 % à CHF 17’700. Pourquoi ?  

La station GNC nécessite un service d’entretien complet en 2015. 

 

Page 76 - 83000.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des infrastructures 

Budget revenu CHF 80'000 en 2015 et 2014. Charges 0 en 2013. Pouvez-vous nous rappeler le 

fonctionnement de ce fond et nous fournir son règlement et le solde à ce jour ? 

Le fonds 9281.12 "Renouvellement infrastructures du gaz", ouvert le 01.01.1998, est alimenté par une 

attribution budgétaire annuelle à la réserve. Son utilisation pour le fonds de réserve pour le 

renouvellement des infrastructures ne repose pas sur une base légale. Son solde à ce jour est de 

CHF 1'110'000.00. 

 

Page 77 - 83000.4804.02 Prélèvement aux fonds pour la fluctuation du prix du gaz naturel 

Budget revenu CHF 39'000 en 2015. Selon le fascicule ce compte est lié avec le compte 

83000.3185.00 Honoraires. Pouvez-vous nous rappeler le fonctionnement de ce fonds et nous fournir 

son règlement et le solde à ce jour ? 
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La liaison entre les comptes est purement comptable. Comme les dépenses prévues pour l’étude dans 

le 3185 sont en relation directe avec le prix du gaz naturel, la Municipalité a décidé d’utiliser une 

partie de ce fonds pour financer celle-ci. L’étude pour calculer le prix du réseau est importante en vue 

d’assurer le bénéfice à la commune. 

Le fonds 9282.25 "Fonds de réserve pour la fluctuation du prix du gaz", créé le 01.01.2005, est alimenté 

par l'augmentation du prix de vente du gaz naturel. Il permet de compenser les résultats en fonction du 

marché, sans base légale particulière. Son solde à ce jour est de CHF 1'050'000.00. 

 

De manière générale - Imputations internes 

S’agit-il des imputations inter-dicastères ? Un contrat de service est-il signé ou est-il revu 

régulièrement ?  

Les imputations internes sont uniquement au sein du Dicastère IEEP et ont pour objectif de disposer 

d’une comptabilité finale qui reflète les résultats les plus exacts possibles pour chaque centre de 

charge/revenu. Elles sont revues régulièrement mais nous avons constaté ces dernières années en 

général une stabilisation grâce à la bonne maîtrise de notre gestion. 

 

 

 

 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

ANNEXE 6 : JEUNESSE, SECURITE SOCIALE  ET LOGEMENT (JSSL) 
 
Direction : Mme Sylvie Podio, Municipale 

Sous-commission : M. Philippe Laurent et Mme Maria Grazia Velini, président rapporteur 

 

Généralités 

 

La sous-commission a procédé à l'examen du budget du dicastère et l’analyse des comptes porte aux 

considérations suivantes : 

Les charges budgétisées s’élèvent en 2015 à CHF 35’558’758.90, soit une hausse de 4,8% par rapport 

au budget 2014 contre un total de revenus estimé à CHF 9’208’414.50 également en hausse de 14,8% 

par rapport au budget 2014. Par rapport aux comptes 2013 l’augmentation des charges est supérieure 

d’environ 1.8% et que les recettes augmentent d’environ 20,1% 

Les différentes associations intercommunales auxquelles la Ville de Morges adhère ainsi que la facture 

sociale impactent d’une façon importante ce dicastère qui a ainsi une marge de manœuvre limitée sur 

l’ensemble de son budget. 

Une hausse de CHF 430'000 pour la part morgienne à l’AJEMA. Le réseau a augmenté les prestations  

de l’accueil de jour avec la création de nouvelles structures. Le budget intègre aussi les charges du 

nouveau centre de vie enfantine à Morges (Beausobre) qui devrait démarrer au 1
er
 janvier 2015. 

Une hausse de CHF 424’000 pour la participation à l’ASIME suite aux constructions de nouvelles 

classes dans les communes membres. Depuis le 1
er
 janvier 2015, l’ASIME reprend à son compte la 

gestion administrative du réseau ainsi que le personnel administratif qui représente 1.9 EPT. 

Pour le restaurant scolaire (AREMS) nous relevons une hausse de produits de CHF 126'000 suite à la 

modification des tarifs de participation des parents pour les élèves des classes primaires. 

Diminution de CHF 600’000 de la participation de la Ville à la facture sociale, sujet déjà traité par la 

sous-commission lors de l’étude du budget 2014. 

Le dicastère compte en 2015 86 collaborateurs pour un total de 68.35 EPT effectifs soit une augmen-

tation de 10.94 EPT pour la nouvelle structure d’accueil « Beausobre ». Grâce à la réorganisation en 

cours dans le dicastère, l’augmentation du travail est absorbée par la diminution des temps partiels. A 

l’administration de JSSL, il n’y a plus de temps partiels mais uniquement du personnel à temps plein. 

Cette procédure répond au vœu émis par la sous-commission lors du budget 2014. 

Questions posées à la Municipalité 
Les questions posées à la Municipalité figurent en annexe du présent rapport et les commentaires en 

italique correspondent aux réponses données. 

Conclusions 
Les réponses aux diverses questions et interrogations ont été apportées par écrit par Mme Sylvie 

Podio, Municipale en charge du dicastère. Nous la remercions  ainsi que son service pour les réponses 

rapides, complètes et précises que nous avons reçues. 

Ces réponses nous ont permis de nous forger une opinion. Nous sommes convaincus que la finalisation 

de la réorganisation de la Direction JSSL ainsi que l’aide extérieure permettront de stabiliser la struc-

ture et de limiter les rotations de personnel avec un impact positif sur les budgets futurs 

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

acte du présent rapport 

 

Au nom de la sous-commission Maria Grazia Velini et Philippe Laurent 
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Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité  

Page 78 - 50000.3522.00 Administration des écoles 6'741'512.00 
Environ CHF 424’400 d’augmentation par rapport au B14 et CHF 265’000 par rapport au C13. Dans 

les remarques le détail des montants concernant les coûts des locaux, des charges administratives ainsi 

que des transports est donné, mais il est difficile de voir où les augmentations se situent. 

Merci de nous indiquer si les trois montants ont subi une augmentation, de combien et pourquoi ? 

Les montants nous sont indiqués par l’ASIME et dépendent de son budget contrôlé par le Conseil in-

tercommunal de l’ASIME. Cependant, nous pouvons vous informer qu’une partie de l’augmentation 

est due aux nouvelles constructions scolaires au sein de l’ASIME. 

 

Page 78 -50500.4529.00 Restaurants scolaire 

 Participation des communes 13’200.00 
Restaurant scolaire – Quelles communes participent et comment est calculée cette participation 

Le coût du repas a été estimé par la Direction à CHF 13.50. La facturation aux enfants morgiens et 

aux enfants dont les communes subventionnent est de CHF 9.00 et le solde est à charge des com-

munes, soit : Aclens, Bremblens, Echichens, Lully. Les enfants non-morgiens de communes non-sub-

ventionnées payent CHF 13.50. 

 

Page 81 – 71000-3011.00  Service social 

 Traitements  578’600   
La différence avec B14 est d’environ CHF198'000 et avec C13 d’environ CHF 210'000. 

Y-a-t-il moins de personnel dans ce service ? 

L’ASIME reprendra le personnel administratif dès le 1
er

 janvier 2015, ce qui correspond à 1.9 EPT. 

Combien d’EPT effectifs pour 2015 ? 

Il y aura 6 EPT en 2015.   

Lors de l’établissement du budget 2014, l’augmentation des traitements était justifiée par une réorga-

nisation de la Direction JSSL par … « engagement de 2 adjoints de direction à 100% dont une partie 

est refacturée à l’ASIME ou subventionnée par l’AJEMA ». 

Est-ce-que la reprise du personnel par l’ASIME était déjà connue au moment de l’établissement du 

B14 ? 

Non 

Qu’en est-il de cette refacturation ? 

 Il n’y aura plus de refacturation en 2015 

Pourriez-vous détailler la ventilation des postes opérée et la logique qui la sous-tend, sachant que glo-

balement la hausse des EPT équivaut à 10.94 avec une diminution de 2 personnes  

Les 10.94 postes correspondent aux collaborateurs engagés pour le CVE Beausobre, tant administra-

tifs qu’éducatifs. L’ensemble des postes n’est pas comptabilisé dans le service social mais dans les 

structures pour le personnel éducatif. La diminution du nombre de personnes est due au fait qu’un 

même poste est occupé par plusieurs collaborateurs (diminution des temps partiels). Ainsi, à 

l’administration, il n’y a plus de temps partiels mais uniquement du personnel à temps plein. 

 

Page 81 - 71000.3185.00 – Honoraires de prestations de services  16’000 
Ce montant n’était pas dans les C13 et non plus dans B14. 

En quoi consiste ce mandat pour finaliser la réorganisation de la Direction JSSL ? 

Depuis 2011, la Direction JSSL a subi de nombreuses réorganisations (séparation fonction ARAS-

MAC, intégration et séparation de l’ASIME, changement de chef de service, réorganisation de la can-

tine, nouvelles structures,…). Ces modifications ont entraîné différents remaniements et il apparaît 

nécessaire d’évaluer la pertinence de l’organisation mise en place, tant pour répondre à la réalité 

actuelle, que dans la perspective d’évolution future (augmentation de l’accueil de jour, mise en place 

de l’article 63A…). 

Il s’agit donc d’établir un état des lieux critique de l’organisation de l’administration au niveau de 

JSSL et d’analyser les processus mis en place, ainsi que les interactions entre le service administratif 

et les différents partenaires. 
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A titre d’exemple, une analyse sera faite sur les interactions entre le service administratif, les sites, le 

réseau AJEMA et les parents sur la gestion de la liste d’attente, l’objectif étant non seulement une 

optimisation des processus mais une amélioration de la qualité de la délivrance des prestations auprès 

du public, ainsi qu’une amélioration du climat de travail. 

 

Page 81 - 71004.3654.03     Part communale AJEMA         3'430’000 
Si l’augmentation de CHF 430'000 est due à une augmentation du nombre de places et que le calcul se 

fait sur la base du déficit estimé de l’AJEMA, nous aimerions savoir si au moment de l’élaboration du 

budget l’estimation du déficit était connue ? 

Non 

 

Si non quelle base a été utilisée pour le calcul de la part communal de Morges ? 

Nous avons utilisé deux méthodes pour estimer les coûts du réseau AJEMA et au vu des éléments la 

Municipalité a tranché pour un  montant. 

1. Sur la base des charges du CVE Beausobre selon le préavis et selon les hypothèses suivantes : 

Charges totale :     1'402'363.--- 

Utilisation par des morgiens 70 % 

Part Parentale 45 % 

Participation de la FAJE 18 % Selon situation actuelle 

Part entreprises 1% (selon situation actuelle) 

Solde à charge de la commune de Morges 36 % du 70 % du total des charges soit 353’395 

d’augmentation à charge de la commune de Morges, ce qui mène la participation de la ville à 

CHF 3'353'395.--. Ce montant ne prend pas en compte les augmentations dues aux autres structures 

du réseau, maman de jour y compris. 

 

2. Sur la base des comptes 2012 et 2013, ainsi que du budget 2014 la part à charge de la commune de 

Morges correspond à une moyenne de 29 % du déficit du réseau AJEMA. Au vu des déficits annoncés 

lors de l’acceptation des nouvelles places du réseau nous avons estimé le déficit 2015 AJEMA à 

12 millions. Selon ce procédé participation au réseau AJEMA devrait s’élever à CHF 3'480'000.—. 

La Municipalité a opté pour une médiane entre ces deux possibilités soit 3'430'000.— 

 

Page 81 - 71005.3664.00    Parlement des jeunes 7’000 
Dans les comptes 2013 un montant de CHF 2'451.10 et dans le budget 2014 un montant de 

CHF 10'000.  Merci de nous indiquer comment ce montant alloué est utilisé ? 

En 2013, le Parlement des jeunes n’a utilisé qu’un quart du budget alloué en raison d’un nombre de 

projets qui n’ont pas pu aboutir ainsi que d’une démobilisation de certains acteurs et du fait que la 

déléguée jeunesse n’a pas pu consacrer le temps nécessaire à l’accompagnement aux projets des 

jeunes. 

Nous précisons qu’il ne s’agit pas d’une enveloppe, l’argent non utilisé par le parlement n’est sim-

plement pas dépensé. 

 

Pourquoi ces différences  sur les années 13 – 14 – 15 ? 

Les montants ont été adaptés en fonction des possibilités de mise en place des projets. 

 

 Page 82 - 71201.3654.00     Participation à la Fondation de la Côte         1'309’750 
Si ce montant est en augmentation de CHF 34'100 par rapport au B14, il est inférieur aux C13 de 

CHF 298'165. 

Comment expliquer cette baisse importante ? Y-a-t-il le risque d’une sous-évaluation de cette partici-

pation dans le budget ? 

Ce budget peut autant être sous-évalué que surévalué, mais cela n’est pas de notre compétence. Nous 

sommes tenus de mettre au budget les montants fournis par l’AVASAD. 
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P.82   71400.3012.00       Traitements personnel occasionnel                            76’700 
Vu le commentaire liminaire sur le réexamen des besoins et l’augmentation prévue en regard du bud-

get 2014, s’agit-il d’un état de fait lié au chiffre des comptes 2013 ou bien y-a-t-il une justification à la 

pérennité de cette hausse ? 

Il s’agit effectivement d’une adaptation aux comptes 2013 qui correspond toutefois à une estimation 

du nombre de remplacements dont nous pourrions avoir besoin durant l’année. 

Quels sont les besoins et les effectifs considérés (évolution en regard de 2012-2013) ? 

Nous nous basons sur l’effectif fixe (Nombre d’EPT, réalité des comptes et probabilité d’absence en 

vue du personnel en place). Il ne reste pas moins que ces chiffres sont une estimation. Après 2 ans 

d’exercice complet, l’expérience tend à démontrer que nous sommes plus proches des 76’700.00 que 

du montant proposé au budget 2014. 

 

Page 83 - 71400-3185.00   Honoraires et prestations de service                     25’000 
Un montant de CHF 10'000 était prévu dans le budget 2014. Est-ce que ce soutien externe a déjà 

commencé sa mission et en quoi consiste-t-elle ? 

Il n’a pas été possible de réaliser cette mission en 2014. Il a été prévu de la reporter en 2015 et d’en 

augmenter la portée, d’où un montant plus conséquent dévolu à cette prestation. Effectivement, les 

retours du terrain impliquent de profondes modifications en termes d’organisation du travail, de défi-

nition de la prise en charge et de cohésion d’équipe. La Municipalité a estimé nécessaire de bénéficier 

d’une aide extérieure afin de travailler sur ces éléments, de stabiliser la structure et limiter les rota-

tions de personnel. 

Quel prestataire externe assure cette analyse, quel est le mandat et quels ont été les critères de choix ? 

Le prestataire n’est pas encore choisi. La Direction JSSL en est au stade d’élaboration de cahier des 

charges qui sera finalisé en début d’année 2015 avec l’arrivée d’une nouvelle responsable de site. 

 

P.84   71403      Nouveau centre de vie enfantine de Beausobre                    1’434’947 
En l’absence de comparatif direct, diriez-vous que le centre de vie enfantine-parascolaire APEMS a 

servi de référence à vos calculs ou bien avez-vous procédé autrement et si oui, comment ?   

Non, il s’agit d’une structure préscolaire avec des normes différentes du parascolaire. Le modèle de 

référence est La Gracieuse, avec respect des directives OAJE et AJEMA, comme cela se fait pour 

l’ensemble des structures subventionnées par le réseau AJEMA. Ce dernier d’ailleurs contrôle systé-

matique l’adéquation des ressources allouées à la structure ainsi que leur conformité avec les règles 

en vigueur. 

 

Général 

714xx.3901.00  Imputations internes 
Un seul montant pour l’imputation interne pour participation RH, comptabilité et informatique 

 

2)  Dans les remarques il est noté qu’une réflexion interne a été entamée au niveau de la Direction 

et les imputations ont été réajustés à la baisse. 

   Pouvez-vous nous expliciter mieux cette démarche et comment arrive-t-elle à un réajustement 

des imputations internes ? 

Avec l’arrivée d’une nouvelle structure et suite à la réorganisation du service JSSL, la direction a 

réévalué pour chaque site le travail administratif effectué et procédé aux imputations en conséquence. 

 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

ANNEXE 7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE (ATD2) 
 
Budget 2015 
 
Direction : M. Yves Paccaud. Municipal 

Sous-commission : MM. Xavier Durussel, président et Jean-Hugues Busslinger, rapporteur  

 

Généralités : 
 

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Yves Paccaud, Municipal et Mme la 

Boursière communale pour les réponses apportées aux questions de la sous-commission, tant sur le fond que sur 

le plan des délais. 

 

La sous-commission constate que le budget 2015 présente des charges de CHF 5'994'089.00 pour des revenus de 

CHF 399'300.00. Par rapport au budget 2014 et aux comptes 2013, l’évolution se présente comme suit : 

 

 Charges % B 2014 % C 2013 Revenus % B 

2013 

% C 

2012 

Budget 2015 

 

5'994'089.00 + 10,97 + 19,53 399'300.00 - 19,43 + 5,67 

Budget 2014 

 

5'465'768.00  + 8,99 495'600.00  + 31,15 

Comptes 2013 

 

5'014'888.16   377'883.35   

 

La forte augmentation des charges résulte pour l’essentiel de la conjugaison de deux évolutions : d’une part, 

l’augmentation des coûts des transports publics, d’autre part, le renforcement des effectifs du Service de 

l’urbanisme et police des constructions. 

 

Transports publics 
 

La sous-commission constate, pour le regretter, que l’influence de la commune sur le déficit des transports 

publics est minime, voire nulle. En effet,  au budget 2015, près de 300'000 francs résultent d’une modification 

comptable exigée par le Canton et la Confédération. En outre, par rapport au B2014, un supplément de près de 

100'000 francs est dû à la suppression d’une participation de la Confédération aux lignes de transport qui ne 

présentent par un degré minimal de couverture des charges par les recettes. Dans le bassin couvert par les MBC, 

cela concerne notamment la ligne de chemin de fer Apples – L’Isle (pour près de 50 % de l’augmentation), le 

pyjambus, et pour les lignes CarPostal, la ligne Eclépens – La Sarraz – St-Loup.  

 

Pour mémoire, la part morgienne au déficit du MBC pour les lignes de trafic urbain, se calcule comme 

suit (chiffres tirés du budget 2015 des MBC, encore provisoire) : sur un déficit de 10'194'000 francs, la part totale 

de l’Etat de Vaud est de 3'065'000 francs. La part des communes s’élève à 7'130'000 francs. Après déduction des 

parts de St-Sulpice, Bussigny et Ecublens, au total 953'000 francs, la Commune de Morges assume le 44,33 % 

du solde de 6'129'700 francs, soit, selon le budget 2015 du MBC, une part de 2'737'600 francs.  

 

En outre, la répartition de la part des communes dans le bassin Morges – Cossonay, au titre des lignes de trafic 

régional et urbain en site propre, impute à Morges une part des coûts de 24,53 %, soit 1'186'417 francs sur un 

total de 4'836'231 francs.  

 

Il apparaît cependant que les montants figurant au budget de la commune sont toujours en décalage d’une année 

avec les comptes des MBC : la somme au budget communal 2015 correspond aux comptes 2013 des MBC, cas 
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échéant modifiée en fonction des indications de la compagnie. Dans les comptes en revanche, la somme portée 

en compte en 2014 correspond aux comptes 2013 de la compagnie, tels qu’approuvés par l’Office fédéral. Sur 

cette base, la sous-commission retient que le montant porté au budget communal, soit 2'500'000 francs, peut être 

admis, tout en relevant qu’il subsiste une part d’incertitude et que le montant ne peut être déterminé plus 

précisément. 

 

Effectifs 
 

La sous-commission constate en outre que le dicastère augmente significativement son effectif, puisqu’il est 

prévu l’engagement d’un poste de secrétariat à 50% et d’un poste de collaborateur de la police des constructions 

à 70% dont 20% pris en charge par la Commune de Tolochenaz. En outre, pour assumer temporairement le 

poste d’urbaniste, un mandat externe a été délivré. Le coût total des engagements et du mandat externe 

représente une augmentation de quelque 220'000 francs supplémentaires, soit près de 30 % par rapport aux 

charges de 2013. La sous-commission regrette que ce renforcement n’ait pas été soumis au Conseil communal 

par voie de préavis. Si l’octroi d’un mandat externe pour assurer le suivi des dossiers dans l’attente du 

réengagement de l’urbaniste communal ne soulève guère de discussion, s’agissant d’un poste transitoire, il n’en 

va pas de même de l’augmentation des effectifs de deux fois un demi-poste, à caractère pérenne. La simple 

justification que ces engagements correspondent à un vœu de la Commission de gestion 2013 ne paraît pas 

suffisante et la voie d’un préavis semble nécessaire pour permettre d’évaluer et, cas échéant admettre ces 

renforcements destinés à durer. 

 

En conséquence, un commissaire dépose les amendements suivants :  

 

Compte N° 42000.3011.00 Traitements : porter au budget la somme de CHF 685'000 au lieu de 794'600.00. 

Compte N° 42000.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions : porter au budget la somme de 96'000.00 au lieu 

de 110'900.00. 

 

et invite la Municipalité à présenter un préavis pour les postes supplémentaires. 

 

Au nom de la sous-commission 
 

Jean-Hugues Busslinger     Xavier Durussel 

 

Questions de la sous-commission 
 

Question :  

Compte N° : 18000.3657.04 et 14: Transports publics Morges, participation aux déficits 
Prière d’indiquer le mécanisme de la part morgienne à ces déficits. Indiquer également les raisons détaillées de 

l’augmentation C2013 –B2014 –B2015. Quelles lignes sont concernées, pour quels montants? 

 

Réponse :  

18000.3657.04 –2'500'000.00 CHF -TPM : Information sur le mécanisme de la part morgienne à ces 

déficits:  
La Confédération et le Canton ont jugé que la part des coûts de services généraux imputée manuellement aux 

TPM était significativement sous-évaluée. Selon les nouvelles exigences de la Confédération et du Canton, 

l'OFT a demandé aux MBC la mise en place d'une nouvelle comptabilité analytique avec des clés de répartition 

définies permettant l'imputation de l'ensemble des coûts indirects sur la totalité des centres d'activité. Dès lors, le 

solde à charge du Canton et des Communes selon les comptes TPM 2013 relève un excédent de charges de 

CHF 300'000.-pour la Commune de Morges. Sur la base des comptes 2013, le budget 2014 est réévalué 

d'environ 300'000.-supplémentaires.  

* Les lignes concernées sont (B2015 vs C2013)  

 Frais administration : 259'029 CHF (+ 20%) 

 Loyer :                         159'911 CHF (387%) 

Les détails du compte ont été produits à la sous-commission. 
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18000.3657.14 –1'186'500 CHF –Service de la mobilité :  
Selon courriel du 12 septembre 2014 du Service de la mobilité (remis à la sous-commission), augmentation 

nominale de la contribution de la Commune de Morges suite à l'information budgétaire du 17 juillet 2014 

relative à la participation des communes à l'indemnisation du trafic régional et assimilé pour l'année 2015. 

 

Question :  

Compte No : 42000.3011.00 Traitements 
Merci d’indiquer s’il s’agit de nouveaux postes ou de réallocation. Compte tenu de l’inscription au budget d’un 

urbaniste conseil pour CHF 100'000.00, l’augmentation du personnel représente près de CHF 220'000.00, soit 

plus de 30 %. Merci d’indiquer pourquoi la voie de préavis n’a pas été choisie et le détail des nouvelles tâches à 

assumer. 

 

Réponse :  
Suite au vœu N° 16 (pris en considération par le Conseil communal en juin 2014) de la Commission de gestion, 

la Municipalité a décidé de renforcer le service ATD2 afin de pouvoir mener à bien les planifications en cours.  

- Un  poste de secrétariat à 50% 

- Un poste Police des constructions à 70% dont 20% pris en charge par la Commune de Tolochenaz 

- Une enveloppe de CHF 100'000.-pour le poste d'un urbaniste conseil. Jusqu'à l'arrivée d'un nouveau Chef de 

service et pour décharger le service ATD2, il a été décidé de confier un mandat à la Société IDEA-Link afin de 

pouvoir suivre plusieurs dossiers d'urbanisme, selon la décision municipale du 14 avril 2014. 

 

Question :  

Compte No : 42100.3185.07 PALM et SDRM  
Pourrions-nous avoir le détail de ce compte ? 

 

Réponse :  
- Budget de fonctionnement 2015 : 214'214.01 CHF  

- Budget Chantiers 2015 :                190'605.50 CHF 

- Soit un total :                                    404'819.51 CHF  

 

Les détails du compte ont été produits à la sous-commission. 

 

Question 

Compte No : 42200.3170.00  Projets ponctuels 
-Quels sont les projets en question? À quoi ce compte est-il consacré? Merci de donner les détails. 

 

Réponse :  
Les projets en question sont :  

- Phase 2 du concept communication : Journée nature en ville (extourne de 2014): 25'489.60, prise en compte de 

la décision de soustraire CHF 20’000 à ce compte par le Conseil communal, dans le cadre des mesures 

d'optimisation demandées à tous les dicastères.  

- Un montant minimum de CHF 10'000 pour projets ponctuels (Exemple: exposition énergie CHF 8'550.-, 

petites aides éco jardins Morges.) 

 

18.11.14/JHB 

 


