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BUDGET DE L’EXERCICE 2016 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission, composée de Mmes Maria-Grazia VELINI, Eva FROCHAUX, Patricia DA ROCHA, 

Cécile REY, Dominique KUBLER et MM. Richard BOUVIER, Jean-Hugues BUSSLINGER, Bastien 

MONNEY, Christian HUGONNET, Joseph WEISSEN, et Xavier DURUSSEL, président, s’est réunie 

à 4 reprises pour examiner le budget pour l’exercice 2016. 

 

Cet objet a été présenté à la Commission des finances par M. Eric ZÜGER, Municipal des finances, 

accompagné de Mme Gerlinde STENGHELE, cheffe de service, ainsi que de M. le Syndic Vincent 

JAQUES et de MM. Daniel BUACHE et Denis PITTET, Municipaux, que nous remercions pour les 

informations apportées et pour la transparence et la clarté des réponses fournies. 

1 PRÉAMBULE 

La Commission des finances tient à remercier les efforts faits par la Municipalité dans la présen-

tation des informations soumises aux membres de la commission. 

La réception du document sous format papier lors de la séance de préparation a été particulière-

ment appréciée ainsi que les détails d’informations fournies. La commission a remarqué une nette 

amélioration dans l’ensemble des informations fournies dans le fascicule, ce qui a conduit méca-

niquement à moins de questions posées aux services communaux. Nous encourageons la Munici-

palité à continuer dans cette voie.  

De plus, de nombreuses questions soulevées ces dernières années ont trouvé des réponses claires 

et satisfaisantes cette année, notamment en ce qui concerne la facturation des locaux à l’ASIME.  

L’exercice d’un budget pour une commune est une tâche délicate et sujette à de nombreuses con-

traintes, certaines arrivant juste avant voire même après le dépôt du préavis. Un nombre grandis-

sant de lignes budgétaires échappent aux compétences du Conseil communal, ou de la Municipa-

lité, pour se retrouver dans certains cas, par délégation, dans les mains d’associations intercom-

munales, ou dans d’autres cas, dictés par des lois cantonales.  

Si au niveau communal, nous ne pouvons que prendre acte des décisions prises au niveau canto-

nal, il est par contre de notre devoir de mieux anticiper et de réfléchir aux conséquences de la 

création d’associations intercommunales. Et lorsque celle-ci est en place d’en accepter les résul-

tats. 

2 ANALYSE DU BUDGET  

Le résultat du budget présente un excédent de charges de CHF 3'452'231.-, soit environ 2.8% des 

charges totales de CHF 123'996'902.-. Les revenus se montent à un total de CHF 120'544'671.-. 

Tant les charges que les revenus sont en augmentation par rapport au budget 2015, ce qui est at-

tendu pour une ville en évolution comme la nôtre. Ce qui est moins attendu, c’est la progression 

plus importante des charges par rapport au revenu. 

http://www.morges.ch/media/document/0/bu2016_fascicule_budget_complet.pdf
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Voici les éléments les plus importants qui l’expliquent. 

- Facture sociale : 1.5 mio  

- Personnel : 0.7 mio 

- Péréquation intercommunale (acompte) : 0.7 mio 

- PRM : 0.3 mio 

- Transports publics : 0.4 mio 

L’augmentation des revenus est principalement due à une augmentation des recettes fiscales.  

Le décalage dans le temps de la péréquation intercommunale ne facilite bien entendu pas la lec-

ture du budget. En effet, les acomptes ne sont pas calculés selon notre budget actuel, mais selon 

ce que nous avons eu comme résultat l’année d’avant. Des effets de yoyo inévitables avec un tel 

système perturbent les prévisions. 

Les constatations suivantes peuvent être faites d’après ces informations. L’essentiel des variations 

n’est pas du ressort de notre commune directement. Si l’on sort de l’équation, la facture sociale et 

la péréquation (2.2 mio en tout), on trouve le budget pour 2015.  

Les analyses et les prévisions faites par le Service des finances paraissent, aux yeux de la com-

mission, à la fois réalistes et prudentes. Réalistes, car les augmentations des charges non maîtri-

sées ne risquent pas de s’améliorer ces prochaines années. Et prudentes, car il n’y a pas de recette 

extraordinaire de budgétée ni de baisse spectaculaire prévue.  

Les positions de la Municipalité nous semblent sages à la veille d’une révision majeure de 

l’imposition sur les entreprises (RIE III). La commission est tout de même soucieuse de 

l’équilibre budgétaire et encourage la Municipalité à prendre les mesures qu’il convient pour re-

trouver cet équilibre. 

3 ANALYSE DU BUDGET PAR NATURE 

3.1 Charges 

30 Autorités et personnel 

+ CHF 883'935.- (2.8%) 

Accroissement de 5.8 EPT de la ville (dont notamment le chef de projet pour Morges Gare-

Sud) et des annuités, compensé par la rotation du personnel.  

Des questions ont surgi en fin de processus d’analyse du budget sur l’augmentation d’effectif, 

notamment concernant un poste spécialiste RH. L’augmentation de la charge de travail est due 

en partie à l’augmentation de la gestion du personnel pour des associations intercommunales. 

Un commissaire s’est intéressé à juste titre de savoir si ce travail allait être refacturé aux asso-

ciations.  

Après une réponse rapide, mais complète, de la Municipalité, la commission (5 pour, 1 abs-

tention, 5 contre dont la voix prépondérante du président) a refusé de déposer un amendement 

pour supprimer ce poste ayant été largement convaincu. Les refacturations sont le fruit de né-

gociations et il n’a pas échappé à la Municipalité que ce point devait également être revu. Ce-

pendant, les montants n’ont pas été mis au budget, car les accords n’ont pas encore été revus, 

mais ils le seront.  

De plus, le dépôt d’un vœu nous paraît suffisant dans ce cas. Retarder le processus mettrait 

d’autant plus de pression sur le personnel de l’administration. 

31 Biens, services et marchandises 

+ CHF 108'194.- (0.5%) 

La baisse du coût de l’énergie est compensée par l’augmentation des honoraires d’expertises.  
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32 Intérêts passifs 

- CHF 340'767.- (-30.8%) 

La baisse est due au retrait du projet d’achat de Pasta Gala.  

33 Amortissements 

+ CHF 355'132.- (5.1%) 

Principalement dû aux travaux pour la construction du giratoire de la Tour.  

35 Remboursements, part. et subventions collectivités publ. 

+ CHF 2'870'016.- (6.7%)  

C’est ici que nous retrouvons l’augmentation de la facture sociale et la variation de la péré-

quation intercommunale, ainsi que l’augmentation des charges de la PRM. 

36 Aides et subventions 

- CHF 114'143.- (-0.9%) 

D’une part, une augmentation due à l’accroissement de la desserte des transports publics (ca-

dence semi-horaire) pour le bassin 4 et, d’autre part, une baisse due au changement de poli-

tique tarifaire du réseau AJEMA, qui compense également l’augmentation des effectifs. 

38 Attributions fonds/financements spéciaux 

+ CHF 260'659.- (7.9%) 

La modification de loi sur l’adduction et la distribution des eaux impose un équilibrage des 

comptes. 

3.2 Produit 

40 Impôts 

+ CHF 1'908'000.- (3.3%) 

Les projections établies par la Municipalité nous semblent cohérentes, en gardant toutefois à 

l’esprit que cet exercice est bien en dehors de nos compétences. 

Les hypothèses tablent sur une augmentation de la population et une stabilisation de la fortune 

des contribuables. La plupart des entreprises actives sur Morges le sont dans le secteur ter-

tiaire et donc moins impacté par le franc fort.  

41 Patentes, concessions 

- CHF 26'000.- (-4.4%) 

Ce très léger recul sur cette somme n’invoque pas de commentaire particulier. 

42 Revenus du patrimoine 

- CHF 378'954.- (-3.4%) 

La baisse est principalement due à la diminution de la refacturation des loyers à l’ASIME 

suite à la fin de l’amortissement des locaux scolaires de Beausobre. 

43 Taxes, émoluments et produits de ventes 

- CHF 714'556.- (-2.7%) 

Il y a notamment ici les effets de la baisse du prix de vente du gaz.  
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44 Parts recettes cant. Sans affectation 

- CHF 50'000.- (-6.5%) 

Ce très léger recul sur cette somme n’invoque pas de commentaire particulier. 

45 Part. et remboursements des collectivités publiques 

+ CHF 780'403.- (4.4%) 

Le retour de la péréquation intercommunale sera en augmentation de 0.7 mio.  

46 Autres prestations et subventions 

+ CHF 47'889.- (2.4%) 

48 Prélèvements s/fonds et financements spéciaux 

+ CHF 273'700.- (23.6%) 

La modification de loi sur l’adduction et la distribution des eaux impose un équilibrage des 

comptes. 

4 ANALYSE DU BUDGET PAR DIRECTION 

La commission vous invite à lire les détails des analyses des sous-commissions chargées 

d’analyser les différents dicastères dans les annexes suivantes.  

ANNEXE 1 : ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES 

ANNEXE 2 : FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE 

ANNEXE 3 : SECURITE, POPULATION 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 PLAN DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

Ce plan, élaboré par la Municipalité et revu continuellement par le Service des finances, est un 

outil de planification à usage de la Municipalité principalement. Il nous est transmis sans que 

nous ayons à nous prononcer dessus et nous permet de nous rendre compte des développements 

prévus.  

6 VŒU 

La Commission des finances reprend deux vœux de sous-commissions, estimant que ceux-ci doi-

vent être entendus clairement. 

1) La sous-commission déplore que la convention conclue avec le camping le soit à titre gratuit 

- il s’agissait auparavant d’une recette de quelque CHF 100'000 – sans que le Conseil en ait 

été saisi. Un rapport, cas échéant un préavis de la Municipalité, est souhaité. 

2) Que la Municipalité règle le financement de la refacturation des prestations du Service du 

personnel fournies aux associations intercommunales, de manière équitable en préservant les 

intérêts des Morgiennes et des Morgiens. 

7 AMENDEMENTS 

1) Amendement technique compte 11300.3315.00 
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Suppression de CHF 50'000.00 pour le compte 11300.3315.00 Amortissements d'autres subven-

tions d'investissements; il s'agissait du préavis N° 14/3.15 qui a été retiré, donc cette dépense n'a 

plus lieu d'être. 

8 CONCLUSION 

L’établissement d’un budget est un exercice aussi difficile que vital. Une augmentation forte de la 

facture sociale et de la péréquation intercommunale juste avant le dépôt du présent préavis a eu 

comme résultat de nous mettre face à un budget déficitaire de 3.5 mio.  

La Commission des finances regrette cet état de fait et ne peut que constater son impuissance, et 

celle de la Municipalité face à ce genre de variation. 

Il faut également remarquer que les charges, sur lesquelles la ville a un contrôle direct, sont maî-

trisées dans l’ensemble. 

La situation économique est relativement stable, mais toujours fragile, et des réformes en cours 

ainsi que de nombreuses incertitudes risquent d’impacter, dans les années à venir, les finances 

communales. Aussi, il apparaît à la commission que la Municipalité doit continuer à réfléchir à 

tous les moyens en sa possession pour équilibrer son budget. 

Terminons sur cette note positive qui nous vient du vignoble communal qui diminue nettement 

son déficit ce qui nous encourage à voir l’avenir d’un œil serein pour notre production viticole.  

Vu ce qui précède, c’est à l’unanimité des membres que nous vous prions, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes. 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

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

décide : 

1. de ramener à zéro le montant d'amortissement du compte N° 11300.3315.00 au lieu de CHF 50'000.00; 

2. d’adopter le budget ordinaire de la Commune pour 2016 présentant un excédent de charges de 

CHF 3'402'231; 

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

 

 

au nom de la Commission des finances 

Le président 

Xavier Durussel 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 décembre 2015. 
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ANNEXE 1 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES 

 

 

Direction :   M. Vincent Jaques, Syndic 

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

rapporteur 

1 GÉNÉRALITÉS 

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

Les charges budgétisées dans ce dicastère s’élèvent en 2016 à CHF 12'479'554.70 pour des reve-

nus estimés à CHF 4'471'402.15. Par rapport au budget 2015, cela représente une augmentation 

des charges de CHF 867'842.70 soit 6,9% et pour les revenus CHF 244'922.15 soit 5,5%. 

Par rapport aux comptes 2014, les charges augmentent de CHF 506'917.68 soit 4% et le revenu 

de CHF 309'323.03 soit 6,9%. 

Les principales augmentations des charges sont dans les postes « Traitements » au Greffe munici-

pal, au Service du personnel, à la Bibliothèque et au Cyberforum. Le renforcement de personnel 

correspond à 2,9 EPT et la justification municipale figure dans le fascicule du budget. Le poste 

« Traitements » est aussi en augmentation pour la Municipalité. Deux membres de l’Exécutif per-

cevront une indemnité de départ conformément aux dispositions du Règlement de la Municipa-

lité. Cette dépense est couverte par la dissolution partielle d’une provision prévue à cet effet.  

Les honoraires et prestations de service pour le Service du personnel sont en augmentation ;la 

convention collective de travail doit être renouvelée ce qui va engendrer un coût budgétisé à 

CHF 85'000.00. 

D’autre part, les frais de délégations et de réceptions ont été revus à la hausse par l’organisation 

en 2016 de nombreuses manifestations exceptionnelles soit : Repas d’adieu des Municipaux sor-

tants ; souper du personnel qui a lieu tous les deux ans ; réunion des Préfets et des chefs-lieux. 

Concernant l’augmentation des revenus, il s’agit principalement de revenus extraordinaires et 

spécialement en 2016 soit : dissolution de la provision pour Municipaux sortants, rétrocession de 

la Société Géomatic qui exploite les bornes de Morges Région Tourisme et participation du Ser-

vice de l’emploi aux charges du Cyberforum qui ont été budgétisées à la hausse au vu de la de-

mande de 0,6 EPT en plus. 

Les questions posées sont au nombre de 10 et figurent en annexe ainsi que les réponses obtenues 

de la Municipalité en italique. 

2 AMENDEMENTS 

Amendement technique : suppression de CHF 50'000.00 pour le compte 11300.3315.00 Amortis-

sements d'autres subventions d'investissements; il s'agissait du préavis N° 14/3.15 qui a été retiré, 

donc cette dépense n'a plus lieu d'être. 
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La commission constate qu’un poste supplémentaire est demandé au Service du personnel, justi-

fié, selon les explications données en page 11 du préavis, par le fait que le Service du personnel 

traite 550 salariés. Elle relève que le nombre d’employés de l’administration communale est ac-

tuellement de 290 (page 14 du préavis), ce qui justifierait, selon les demandes de la Municipalité, 

un effectif de 2,9 postes. En outre, les recettes diverses du Service du personnel (compte 

N° 13000.4394.00) provenant des prestations fournies aux associations intercommunales 

s’élèvent à 103'400 francs, soit environ l’équivalent d’un poste de travail. Sans remettre en 

question, jusqu’à plus ample informé, la dotation supplémentaire demandée.  

La moitié des commissaires (5 membres et 1 abstention) de la COFIN demande que ce poste sup-

plémentaire soit traité par voie de préavis, préavis qui comprendra les données complètes qui 

concernent la refacturation des prestations du Service du personnel aux associations intercommu-

nales et à d’éventuels tiers alors que l’autre moitié des membres de la COFIN juge les informa-

tions reçues suffisantes et ne soutiennent pas la proposition d’amendement.   

La question a été posée à la Municipalité de connaître le mécanisme de la refacturation aux asso-

ciations intercommunales ; il a été répondu à la COFIN que ce mécanisme est basé sur des ac-

cords en vigueur, mais que des discussions sont engagées pour modifier ces refacturations. Il est 

aussi relevé que le Service du personnel doit être modernisé et que de nombreux projets ont pris 

du retard. Il est aussi mentionné que les tâches de recrutement reposent uniquement sur la cheffe 

de service et son adjointe et qu’il s’agit ici d’une charge de travail conséquente et chronophage.  

Amendement déposé par la moitié des commissaires : le compte 13000.3011.00 traitements du 

Service du personnel est réduit de CHF 115'000.00. 

Au total, le compte 13000 Service du personnel s’établit dès lors à CHF 1'010'400.00. 

3 VŒUX 

La moitié des commissaires (5 membres et 1 abstention) émet le vœu que la Municipalité règle le 

financement de la refacturation des prestations du Service du personnel fournies aux associations 

intercommunales, de manière équitable en préservant les intérêts des Morgiennes et des Mor-

giens. 

4 CONCLUSION  

Nous remercions M. Vincent Jaques, Syndic et M. Giancarlo Stella, Secrétaire municipal, pour 

leurs réponses et leur rapidité de réponse pour la dernière question. 

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

dre acte du présent rapport. 

 

 

au nom de la sous-commission 

Le président-rapporteur 

 

 

Dominique Kubler-Gonvers 
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ANNEXE : QUESTIONS POSÉES 

 
10000.3102.00  Annonces, journaux, documentation   CHF 21'000.00 
Pourquoi une telle différence entre le B15 (CHF 14'000.00) et les C14 (CHF 10'396.45) ? 
 
Il s'agit de toutes les annonces liées aux élections communales :  

 Calendrier des différentes opérations 

 Conseil communal et Municipalité (1
er

 tour) 

 Municipalité (2
e
 tour) 

 Syndic (1
er

 tour) 

 Syndic (2
e
 tour) 

 
 
11000.3012.00  Traitements personnel auxiliaire   CHF 19'000.00 
A combien d’heures avez-vous estimé le remplacement de l’huissier ? 
 
Ce sont 280 heures qui sont prévues soit un peu plus de 6 semaines, ce qui correspond aux vacances 
de l'huissier. 
 
 
11300.3105.00  Action communication institutionnelle  CHF 101'000.00 
Quelles sont les actions dont vous souhaitez communiquer en 2016 ? 
 
Les actions de communication prévues sont essentiellement les suivantes :  

 Bulletin Reflets- 4 éditions  

 Partenariat avec le journal de Morges  

 Communication en lien avec des PPAs et les projets d'urbanisme et communication liée à divers 
événements  

 Annonces presse et imprimés  

 Charte graphique   
 
11300.3315.00 Amortissements d’autres subventions d’investissements     CHF 50'000.00 
A quoi correspond exactement ce montant ? 
 
Ce montant correspond à l'amortissement du préavis N° 14/3.15 relatif au développement de l'infor-
mation liée aux grands projets. Comme le préavis a été retiré, cette dépense n'a plus lieu d'être. 
 
13000.3809.00  Attribution au fonds de réserves pour heures     CHF 00.00 
   supplémentaires et vacances 
Pourquoi ce montant figure-t-il une fois au C14 et plus au B15 et B16 ? 
 
Le fonds de réserve pour heures supplémentaires et vacances a été alimenté en 2014 pour la pre-
mière fois. Il n’a plus été réalimenté depuis car aucun prélèvement n’a été fait et l’effectif communal 
n’a pas subi de grande modification. Un correctif serait réalisé si un prélèvement est effectué. 
 
15002.3186.01  Primes RC          CHF 8'000.00 
A quel risque correspond cette prime RC ? 
 
Il s’agit du matériel technique des compagnies accueillies au théâtre. 
 
60300.3653.00  Organisation « Grande Table » - couverture du déficit   CHF 5'000.00 
Pourquoi prévoir la couverture du déficit de cette manifestation que depuis le B16 ? 
 
Cette couverture de déficit a été inscrite au budget à chaque fois que l'édition de la Grande Table a eu 
lieu (comme en 2014 par exemple). Elle n'a à ce jour jamais été utilisée. 
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11101.3315.00  Amortissement dépenses d’investissement       CHF 6'000.00 
Montant indiqué au B16 mais inexistant les précédentes années, quelle en est la raison ? 
 
Ce montant correspond au montant de l'amortissement du préavis 28/6.10 en 2010 relatif à la sub-
vention de CHF 60'000 à la Société de sauvetage du Léman (SISL) en vue de l'achat d'une nouvelle 
unité d'intervention. Ce montant figurait auparavant sous le chapitre 15 intitulé "Culture et Loisirs" . 
Dans ce chapitre figure le sous-chapitre Contributions, cotisations, dons… . Or, ce sous-chapitre 
15115 contient différentes lignes qui ne concernent pas vraiment le domaine de la culture. Il se trouve 
que le chapitre 15 doit être réservé à la culture.   
Ainsi,  pour le budget 2016, TOUT le sous-chapitre 15115 a été transféré sous le chapitre 11101 
"Contribution, dons, cotisations" pour des questions de lisibilité du chapitre 15 Culture et loisirs, pre-
mier jalon de la réponse à la motion R. Bouvier.  
 
11200.3151.00  Entretien du mobilier          CHF 00.00 
Aucun entretien prévu aux archives communales en 2016 ? 
 
Ce poste couvrait l'entretien des appareils de microfilmage. Comme le microfilmage a été abandonné, 
au profit du scannage, il n'y a plus de frais d'entretien. 
 
11200.3802.00 Attribution au fonds pour les collections et les musées             CHF 2'500.00 
11200.4802.00 Prélèvement au fonds pour les collections et les musées          CHF 2'500.00 
Pouvez-vous nous expliquer le mécanisme pour ces 2 postes ? 
 
La Municipalité a estimé qu'elle devait veiller à enrichir sa collection existante d'œuvres d'art par des 
achats occasionnels et ciblés, promouvant et soutenant des artistes actuels de notre ville ou de notre 
région. Elle prévoit donc de provisionner chaque année un montant en charge qui va alimenter le 
fonds au bilan. Puis, la charge est neutralisée par le compte de recette 112.00.4802.00 puisque le 
montant sera prélevé sur le fonds. 
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ANNEXE 2 : FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE 

 

 

Direction :   Eric Züger 

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

1 GÉNÉRALITÉS 

Le budget 2016 du dicastère présente des charges maîtrisées mais en hausse par rapport aux 

comptes 2014 de CHF 1,54 million et des revenus en stagnation. 

La hausse des charges est due à plusieurs postes sur lesquels la commune n’a pas prise et qui su-

bissent des fluctuations défavorables : acomptes de la facture sociale en hausse de CHF 1,5 mil-

lion, charge péréquative nette en hausse de CHF 0,2 million. 

Le produit des impôts progresse de CHF 1,527 million par rapport aux comptes 2014. En particu-

lier, les impôts sur les revenus des personnes physiques progressent de CHF 1,034 million, ce qui 

nous paraît être une hypothèse raisonnable. 

2 CONCLUSION 

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

dre acte du présent rapport. Les demandes de la sous-commission ont reçu des réponses com-

plètes et les services communaux impliqués en sont remerciés. 

 

 

 

au nom de la sous-commission 

Le président-rapporteur 

Christian Hugonnet 
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ANNEXE : QUESTIONS POSÉES 

 

Compte N° 31300.3185.00 - Honoraires et frais d’expertises – CHF 200’000 

Cette expertise ne devrait-elle pas faire l’objet d’un préavis et pourquoi cette voie n’a-t-elle pas 

été choisie? 

Comme le demande l’Ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués (OSITES), ainsi que 

de la Loi vaudoise sur l'assainissement des sites pollués (LASP), des expertises doivent être menées 

afin de déterminer le niveau de pollution sur le site sous surveillance du Boiron.  

Ce compte ne concerne non pas une seule et unique expertise, mais plusieurs qui se succèdent par 

étapes comme le demande l’Ordonnance fédérale. 

Ces expertises sont menées de concert avec la Direction cantonale de l'environnement industriel, ur-

bain et rural (DGE) et doivent être prévues au budget si les résultats des précédentes analyses sur le 

site démontrent un certain niveau de pollution, d’où la difficulté d’établir un préavis ne sachant pas si 

des études complémentaires doivent être réalisées. C'est la raison pour laquelle un montant a été ins-

crit au budget 2016 en prévision d’éventuelles études complémentaires sur la base des discussions 

avec la DGE. 

Pour finir, nous rappelons que le Canton participe à 80% aux frais des expertises et que les retours 

sont inscrits dans le compte N° 31300.4516.00 "Participation du Canton à des charges 

d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement". Au final, le coût net à la charge de 

la Commune de Morges est budgété à CHF 40'000. 

 

 

Compte N° 22300.4520.02 - Dépenses thématiques - CHF 1’367’000 

La note renvoie aux explications en page 5, mais ce montant n’y apparaît pas ou n’est en tous les 

cas pas identifiable facilement. Merci d’élaborer et détailler ce montant (ou le reconstituer) 

La note concernant la péréquation intercommunale à la page 5 du fascicule du budget mentionne une 

augmentation de la contribution CHF 0.9 million qui correspond à la variation du compte N° 

22300.3520.00 "Alimentation fonds de péréquation". L’augmentation de la charge brute est atténuée 

par l’augmentation des retours (+ CHF 0.7 million) que sont la couche population (attribution selon 

le nombre d’habitant de la commune) ainsi que des dépenses thématiques (attribution selon coûts 

communaux des transports, investissements pour les routes et les forêts). Au final, la charge nette de 

la péréquation intercommunale n’a augmenté que de CHF 0.2 million comme le montre le tableau ci-

dessous. 

 

  
2015 2016 Diff. 

22300.3520.00 
Alimentation fonds de 
péréquation 

12'480'351 13'405'715 925'364 

22300.4520.00 
Retour fonds de 
péréquation 

-9'999'051 -10'170'715 -171'664 

22300.4520.02 Dépenses thématiques -818'857 -1'367'000 -548'143 

Total 1'662'443 1'868'000 205'557 
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ANNEXE 3 : SPSI 

 

 

Direction :   M. Daniel Buache, Municipal 

Sous-commission : Mme Maria-Grazia Velini et M. Richard Bouvier, président-rapporteur 

1 GÉNÉRALITÉS 

La sous-commission a procédé à une analyse détaillée du budget 2016 du dicastère en comparant 

chaque ligne avec le budget 2015 et les comptes 2014. Les questions résultant de cet examen ont 

été posées par courriel. Les questions et leurs réponses se trouvent en annexe du présent rapport. 

Nous remercions M. Daniel Buache et ses collaborateurs pour leurs réponses claires et précises. 

Le budget 2016 de l’ensemble du service présente une augmentation de CHF 142'174.00 par rap-

port au budget 2015 et de CHF 986'902.21 par rapport aux comptes 2014. 

Ce dicastère peut être subdivisé en 2 éléments distincts : 

 Les comptes gérés par la commune (Service informatique, Office de la population, stand du 

Boiron et surveillance des chantiers), donc sur lesquels la commune a un pouvoir de décision. 

 Les comptes gérés par des associations intercommunales (Service de Police, Service du feu, 

Protection civile), donc sur lesquels la commune n’a pas de pouvoir de décision direct. 

Tableau récapitulatif des variations par sections : 

Sections Par rapport au BU15 Par rapport au CP14 

Service informatique -3.90 % 19.45 % 

Office de la population -1.18 % 24.09 % 

Stand du Boiron -21.01 % -11.94 % 

Inspectorat des chantiers 0.00 % 26.13% 

Total Morges -3.52 % 19.99 % 

Service de police 6.98 % 12.43 % 

Signalisation 3.88  % -15.88 % 

Police administrative -11.86 % -25.57 % 

Inhumations -11.90 % 12.68 % 

Service du feu  5.06 % 25.62 % 

Protection civile 10.77 % 16.96 % 

Total associations 4.83 % 17.27 % 

Total dicastère 2.25 % 18.05 % 

 

Le tableau ci-dessus démontre que l’augmentation par rapport au budget 2015 est maîtrisée, mais 

il démontre également qu’une augmentation importante a été accordée en 2015.  

Il démontre également que les charges « gérables » par Morges sont maîtrisées et en diminution, 

ce qui n’est pas le cas des charges en main d’associations. 
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2 CONCLUSION 

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

dre acte du présent rapport. 

 

 

au nom de la sous-commission 

Le président-rapporteur 

Richard Bouvier 

 

ANNEXE : QUESTIONS POSÉES 
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ANNEXE : QUESTIONS POSÉES 

 

Page 36 - 19000.3111.02 – Achat logiciels informatiques – CHF 97'000.-- 

Pouvez-vous nous communiquer la liste complète des achats prévus ? 

Est-ce qu’une partie de ces achats font l’objet d’imputations internes ou de refacturation à des asso-

ciations ? Si oui, merci de nous fournir la liste. 

 

Détail du compte fourni (en main des commissaires de la sous-commission) 

Rien n’est refacturé aux associations externes car cela ne les touche pas. La majorité des dépenses de 

ce compte concerne notre participation au développement du module Open source pour la gestion de 

l’eau potable dans notre Système d’Information du Territoire (SIT) en partenariat avec les Villes de 

Pully et Lausanne. 

 

 

Page 36 - 19000.3185.00 – Honoraires pour assistance – CHF 75'000.-- 

Pouvez-vous nous communiquer la liste complète des honoraires prévus ? 

Est-ce qu’une partie de ces honoraires font l’objet d’imputations internes ou de refacturation à des 

associations ? Si oui, merci de nous fournir la liste. 

 

Détail du compte fourni (en main des commissaires de la sous-commission) 

Rien n’est refacturé aux associations non plus. 1 poste important concerne la mise à jour, avec un 

consultant externe, de notre pré-étude GED en vue de la présentation d’un nouveau préavis en 2016. 

L’autre concerne du consulting sur notre SIT et est quasiment identique aux années précédentes. 

 

 

Page 37 – 19001.3111.00 – Matériel informatique AGCR 

Page 37 – 19002.3111.00 – Matériel informatique FIPE 

Page 37 – 19003.3111.00 – Matériel informatique SPSI 

Page 37 – 19004.3111.00 – Matériel informatique PAT 

Page 37 – 19005.3111.00 – Matériel informatique IEEP 

Page 37 – 19006.3111.00 – Matériel informatique JSSL 

Page 37 – 19007.3111.00 – Matériel informatique ATD2 

Pouvez-vous nous communiquer la liste des achats prévus pour chaque dicastère ? 

 

Détails de chaque poste fournis (en main des commissaires de la sous-commission) 

 

 

Page 38 – 61000.4521.01 – Versement de la PRM de l’excédent de recettes – CHF 1'185'500.— 

Pourquoi y-a-t-il une telle diminution par rapport aux comptes 2014 (env. CHF 240'000.--) ? 

La différence entre le budget 2015 et le budget 2016 s’explique par le remplacement de 2 horodateurs 

arrivant en fin de vie (CHF 30'000.00) ainsi que le remplacement de feu à la rue de Lausanne (CHF 

31'000.00). 

 

Concernant la différence avec les comptes 2014,  

Jusqu’en 2014,  les prestations du Service de signalisation auprès des partenaires PRM passaient par 

le compte signalisation de la commune de Morges. Depuis 2015, cette facturation se fait par les 

comptes généraux de la PRM. Ce remaniement comptable diminue les recettes du compte 

61000.4521.01 mais diminue dans la même proportion les charges des comptes généraux de la PRM 

facturées à la Commune de Morges. 

 

 

Page 38 – 62000.3091.00 – Formation professionnelle du personnel – CHF 11'000.— 

Pourquoi ce poste double par rapport au budget 2015 ? 
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Une formation certifiante pour le personnel de l’Office de la population a été mise en place depuis 

l’année 2015. Cette formation complète le CFC d’employé d’administration.  2 collaborateurs (trices) 

suivront ce cursus en 2016. 

 

 

Page 40 – 69000.3185.00 Inspectorat des chantiers – CHF 30'000.— 

Quelles sont les tâches effectuées par cet inspectorat ? 

Est-ce que ces tâches ne génèrent pas de produits (amendes par exemple) ? 

 

La facturation des prestations pour l’inspectorat des chantiers se fait à la prestation (à l’heure) cela 

concerne tous les chantiers qui se trouvent sur la voie publique ou qui pourraient former un risque sur 

la voie publique. L’inspectorat couvre également l’installation des grues. 

Ces tâches ne génèrent pas de recettes, si une amende est infligée, elle est adressée par la Préfecture à 

la suite d’un rapport de dénonciation. 
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ANNEXE 4 : PATRIMOINE  

 

 

Direction :   Patrimoine, M. Denis Pittet, Municipal 

Sous-commission : J.-H. Busslinger rapporteur et Patricia da Rocha, présidente 

1 GÉNÉRALITÉS 

La sous-commission a travaillé essentiellement par courriel. Elle a été reçue le 12 octobre au Domaine 

de la Ville, en présence de MM. Pittet et Vicari, directeur de la Sàrl du vignoble communal, En pré-

ambule à cette séance, la commission s’est penchée sur les mécanismes financiers de l’ASIME. 

 

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

compléments ont été donnés lors d’un second échange d’écritures. Nous tenons à remercier nos inter-

locuteurs pour leur disponibilité et pour la rapidité des réponses.  

 

La sous-commission a constaté les éléments suivants : 

 

 B 2016 B 2015 Différence 
en % 

C 2014 Différence en % 

Charges  14'409'236.- 14'391’670.- + 0.12 % 15'126’529.- - 4.74 % 

Revenus  10'262’490.- 10'859’134.- - 5.49 % 10'896’504.-                - 5.82 % 

 

La diminution de charges par rapport aux comptes 2014 provient notamment de la fin de l'amortisse-

ment de Beausobre (35012 - Café, conservatoire, théâtre). Les diminutions des recettes par rapport aux 

comptes 2014 sont dues à une diminution de la facturation à l'ASIME concernant le Collège Beau-

sobre II, baisse qui est directement liée à la réduction des charges d'amortissements. De plus amples 

explications sur les mécanismes de facturation à l’ASIME figurent ci-dessous. 

2 RENCONTRE AVEC M. VICARI DIRECTEUR DU VIGNOBLE 

Le budget de la Sàrl, dont le capital est intégralement en mains communales, a été présenté et explicité 

aux commissaires. Nous remercions M. Vicari pour la qualité des réponses apportées durant l'entre-

tien.  

 

Il convient de rappeler que la commune accorde une couverture de déficit à la Sàrl pour une durée de 

3 ans. Le budget 2016 correspond donc au troisième exercice complet de la Sàrl, qui a débuté son acti-

vité en avril 2013. 

 
Le développement des ventes prévues est certes ambitieux, mais apparaît réalisable. Toutefois, le vo-

lume de la récolte 2015, en retrait par rapport aux années précédentes, est de nature à limiter les possi-

bilités de commercialisation ; en revanche, les stocks devraient diminuer. Les modifications effectuées 

au niveau du positionnement des vins, de l'étiquetage, des cartons, de la mise en bouteille, etc., sem-

blent porter leurs fruits. Enfin, les nombreuses distinctions obtenues en 2015 sont de nature à renforcer 

la notoriété des produits et, partant, leur attrait pour les consommateurs, ce qui devrait avoir des con-

séquences positives sur les ventes.      
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La réduction de la couverture de déficit à CHF 149'000.-, contre CHF 275'000.- au budget 2015 et 

CHF 365'000.- aux comptes 2014, est conforme aux prévisions budgétaires de la Sàrl qui devrait pou-

voir se passer d’une telle couverture dès 2017.                                        

FACTURATION DES LOCAUX À L'ASIME 

La sous-commission a reçu les documents relatifs au calcul du coût des locaux scolaires, en vue du 

budget 2016. Elle précise ainsi que l’ensemble des communes membres de l’ASIME ont connaissance 

et souscrivent  aux barèmes de calcul, que ces opérations ont lieu en toute transparence et selon des 

critères précis connus à l’avance. L’indemnité annuelle versée aux communes propriétaires des locaux 

scolaires répond donc aux exigences de clarté et de prévisibilité. Elle est basée sur l’amortissement 

applicable au bâtiment, un taux d’intérêt fixé à 4 % ainsi que des charges et des frais d’entretien for-

faitaires par type de locaux (salles de classe, salles spécifiques, salles de rythmique ou de gymnas-

tique). Les montants figurant au budget sont donc ceux qui résultent de l’addition des différents élé-

ments. La sous-commission remercie la Municipalité pour lui avoir fourni les bases de calcul et sou-

haite que ces chiffres soient portés chaque année à la connaissance de la sous-commission chargée du 

dicastère PAT. 

3 VŒU 

La sous-commission déplore que la convention conclue avec le camping le soit à titre gratuit - il 

s’agissait auparavant d’une recette de quelque CHF 100'000  par année – sans que le Conseil en ait été 

saisi. Un rapport, cas échéant un préavis de la Municipalité, est souhaité. 

4 CONCLUSIONS 

La sous-commission plaide une fois encore pour que la systématique de la présentation soit améliorée, 

en particulier lorsque des services communaux occupent des locaux dans des bâtiments qui, propriété 

de la commune, sont également loués à des tiers. Il apparaît que certains locaux font l’objet 

d’imputation interne tandis que d’autre pas, et que la pratique diffère selon le dicastère qui occupe les 

lieux. Une systématique appliquée à l’ensemble des dicastères – par le biais d’imputation interne et de 

recettes correspondantes – aurait le mérite de faire ressortir les charges réelles des divers services, sans 

constituer une complication administrative exagérée. 

 

Le budget du vignoble communal nous semble réaliste, nous sommes ainsi d'avis que la couverture de 

déficit prévue peut être accordée.  

 

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 

Le rapporteur 

Jean-Hugues Busslinger 
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ANNEXE : QUESTIONS POSÉES 

 

N° compte  Libellé / question 

 

17000.3122.00 Gaz : on constate une diminution de près de 50 % par rapport à C2014. 

Quelles en sont les raisons ? 

Nous avons budgété la consommation avec la moyenne des 3 dernières années 

avec en plus une diminution du prix annoncée par IEEP pour l’année 2016. 

Pour information, l’état des comptes 2015 est de CHF 37'000.00 à ce jour. 

 

17000.3199.91 TVA à payer sur recettes et 

17000.4390.90 TVA sur recettes Piscine. Le premier en compte de charges, l’autre en compte 

de revenus. Merci de nous expliquer le mécanisme. La même question vaut 

pour les comptes 17100.3199.91 et 17000.4390.90. 

 

Voici les explications transmises par FIPE. 

 

Taxe sur la valeur ajoutée  

 

Que signifie taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires et quelles mé-

thodes de décompte ? 

 

Les taux de la dette fiscale nette (TDFN) et les taux forfaitaires (TaF) sont des 

taux d'imposition spécifiques à certaines branches qui simplifient considéra-

blement le décompte avec l'AFC puisque l'impôt préalable ne doit pas être 

déterminé. Lors de l'application d'une de ces méthodes, l'impôt dû est calculé 

en multipliant le chiffre d'affaires brut, c'est-à-dire le chiffre d'affaires TVA 

comprise, par le taux de la dette fiscale nette ou le taux forfaitaire accordé 

par l'AFC. Cependant, dans les factures adressées à la clientèle, l'assujetti-e 

doit indiquer l'impôt au taux légal. 

 

Sous certaines conditions et pour certaines branches, ces deux méthodes diffé-

rentes de décompte (durée de choix de la méthode = 3 ans) sont proposées 

aux assujetti-e-s, à savoir : 

a) Le décompte intégral sur la base du taux forfaitaire (TaF) 

b) La méthode simplifiée sur la base du taux de la dette fiscale nette (TDFN) 

Le décompte intégral sur la base du taux forfaitaire (TaF) implique des taux 

spécifiques pour certaines branches qui tiennent compte de manière forfai-

taire de l’ensemble de l’impôt préalable contenu dans les acquisitions de 

biens, de prestations de services, de moyens d’exploitation et de biens 

d’investissement, ainsi que dans les frais généraux. A long terme, la dette fis-

cale nette ne s’écarte par conséquent pas, ou alors seulement légèrement, de 

celle obtenue par l’application de la méthode effective (calcul de la TVA en 

fonction du chiffre d’affaires et déduction de l’impôt préalable).  

L’application de la méthode des TaF permet de simplifier de façon significa-

tive les travaux administratifs en rapport avec la comptabilité et les décomptes 

TVA puisque le calcul de l’impôt préalable est supprimé.  

 

Exemple 
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La cafétéria de l’administration cantonale réalise durant les mois de janvier à 

mars 2011 un chiffre d’affaires de 45 000 francs (TVA incl.). En le multipliant 

avec le TaF accordé de 5,2 %, il en résulte un montant d’impôt de 

2'340 francs. Ce montant doit être déclaré sous chiffre 321 du décompte TVA 

pour le premier trimestre 2011. Aucune opération supplémentaire n’est 

nécessaire. La détermination de l’impôt préalable n’est pas nécessaire. 

 

Deuxième question : Les explications de FIPE, certes détaillées, n’apportent pas la réponse à notre 

question. Merci de préciser pourquoi le compte de charges (on peut imaginer 

la TVA à payer) et le compte de revenus (on peut envisager l’impôt préalable 

à récupérer) figurent au budget.   

 

Dans le budget, nous indiquons ces deux comptes car ils font partie des 

comptes de fonctionnement. Nous appliquons pour ces deux chapitres (170 et 

171) la méthode TVA taux forfaitaires et nous n’appliquons pas la méthode 

TVA effective qui, elle, utilise effectivement des comptes de bilan pour le cal-

cul de l’impôt dû (compte de passif) et de l’impôt récupérable (compte 

d’actif).  

Pour la méthode des taux forfaitaires, cas qui nous concerne, nous facturons 

nos prestations avec un taux TVA calculé à 8%. Nous comptabilisons en re-

cette la prestation facturée (montant hors taxe) et la TVA (calculée avec un 

taux à 8%). Sur ces deux lignes comptables cumulées, nous calculons le mon-

tant dû à l’Administration fédérale des contributions sur la base des taux for-

faitaires (taux réduit en fonction du type de prestation). Ce montant est 

comptabilisé dans un compte de charges et versé à Berne. 

 

17000.4232.00 Recettes, part du camping : compte de revenus à 0.00. Merci d’en expliciter 

les raisons (C2014 : 105'179.55) La note : bail résilié au 31.03.2016 est bien 

sommaire. 

Afin de permettre la planification du futur aménagement du PPA Parc des 

Sports, le bail avec le TCS n’a pas été renouvelé et se termine au 31 mars 

2016. Une convention a été établie avec le TCS pour le maintien de 

l’exploitation en l’état pour les 3 prochaines années. 

 

Deuxième question :  Nous avons quelque peine à imaginer que la nouvelle convention, certes 

provisoire, soit établie à titre gratuit. Quel est le montant convenu ? Ne serait-

il pas adéquat de le faire figurer au budget (il s’agit d’une recette certaine…) 

 

Le calendrier du projet d’aménagement du PPA Parc des Sports nécessitait la 

résiliation du bail avec le TCS au 31 mars 2016. Il s’agit d’un bail commer-

cial d’une durée de 5 ans renouvelable tacitement de 5 ans en 5 ans. Par ail-

leurs, dans ses réflexions sur le futur du camping de Morges, le TCS 

n’envisageait pas le renouvellement du bail mais un partenariat avec la Ville 

de Morges sur de nouvelles bases. L’octroi d’un prêt à usage gratuit en faveur 

du camping pour 3 ans permet de maintenir une activité sur le terrain 

jusqu’au début des travaux sur le site, tout en assurant la libération du terrain 

au moment voulu.  

 

30000.3011.00  Traitements Service administratif et technique : compte tenu des réorganisa-

tions en cours, cette demande mérite quelques explications supplémentaires. 

Merci de nous les fournir. 

Voir page 12, évolution des effectifs 
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30000.3091.00  Cours de formation et séminaires. Le C2014 fait état de dépenses à ce titre de 

3078.95. Merci d’indiquer les raisons de la somme de 10'000 portée à B2016. 

Quels sont les cours et séminaires prévues ? 

Cours formation EPIQR et Investimo (programme informatique) 

Cours marchés publics 

Cours informatique nouveau personnel (mise à jour) 

Cours sur Microsoft project 

 

31200.3121.00 Eau (jardins familiaux) : augmentation de près de 50 % du compte, qui a pour 

conséquence un résultat négatif (excédent de charges). Quelles en sont les rai-

sons… ne doit-on pas prendre des mesures d’économie ou augmenter les 

loyers ? 

 La différence est de 30% sur les C2014. En effet nous avons une consomma-

tion anormale par rapport aux années précédentes. Des mesures ont déjà été 

prises en début d’année par la dépose du compteur d’eau afin d’éviter une 

consommation hivernale. Nous allons faire la même opération prochainement. 

Pas de fuite constatée à ce jour, mais nous sommes attentifs à la consomma-

tion d’eau. 

 

35000.3185.00 Etudes bâtiments divers : merci de fournir le détail des études projetées. 

Campagne expertises amiante 

Rapport d’état sur divers bâtiments (Energies et enveloppes) 

 

35001.3122.00 et 

35001.3123.00 Gaz et électricité Ancien Stand : il s’agit en définitive de charges permettant le 

chauffage du bâtiment. Ces frais ne devraient-il pas être supportés par les utili-

sateurs, et pris en charge en supplément des loyers ? 

Bâtiment utilisé en majeure partie par La Syncope dont le loyer est à charge 

de la commune. 

 

35007.3154.00 Question valable pour la plupart des immeubles : merci d’indiquer ce que 

recouvre la mention « entretien du matériel d’exploitation ». 

Contrats d’entretiens et fournitures 

Ascenseurs 

Portes automatiques 

Extincteurs 

Ventilations 

Chauffage 

Exutoires de fumée 

Détection feu 

Eclairage de secours 

Adoucisseur d’eau, sel  

Etanchéité de toiture 

Toiture 

 

35012.3312.00 Amortissement du bâtiment (Beausobre IV) : l’amortissement était à 

12'778.00 au B2015 et passe à 68'178.00 au B2016. Merci d’en indiquer les 

raisons. 

Préavis Dénomination 

17/4.13 Demande de crédit pour étudier et planifier l'évolution du 

site de Beausobre 

13/3.15 Divers travaux pour changement des cloisons mobiles dans 

les Foyers de Beausobre IV 

 



RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION PAT  

 
 

 

page 6/7 

 

35015.4271.00 Loyers de la caserne des pompiers : diminution de 98'256.00 (C2014 et 

B2015) à 95'000.00. Quelles en sont les raisons ? 

Perte de loyer suite au déménagement de la PCi à St-Prex (rénovations lé-

gères) avant la location au SIS Morget. 

 

35042.3312.00 Amortissement dépense d’investissement Piscine : Merci d’expliquer la diffé-

rence avec le compte 17000.3313.00 Amortissement piscine. 

 35042 amortissement lié au bâtiment et 17000 amortissement lié au matériel 

d’exploitation (filtres, traitement, etc..) 

 

35043.3312.00 Amortissement dépenses d’investissement St-Louis 2 : C 2014 : 74'500.00 

B2016 : 101'400.00. Merci d’en rappeler les raisons. 

Préavis Dénomination 

26/6.14 Rénovation des fenêtres et des volets de l'immeuble place 

St-Louis 2 

 

35162. Riond-Bosson 3 : les rentrées de loyer sont faibles en regard des charges. Si 

des locaux communaux sont utilisés, n’y aurait-il pas lieu à imputation interne 

pour une part du loyer ? 

Une grande partie des locaux est utilisée par IEEP (Espaces publics). Une 

imputation interne aurait pour mesure une charge supplémentaire dans les 

Espaces publics. A ce jour, les rentrées de loyer viennent de la PRM et des 

TPM. 

 

35164 Même remarque que compte précédent. Il y dans ce cas une imputation in-

terne. On constate cependant que les loyers sont bien inférieurs aux amortis-

sements… qu’en est-il ? 

Une grande partie des locaux est utilisée par IEEP et PAT. Des imputations 

internes sont déjà en place pour IEEP, pour PAT idem une imputation interne 

aurait pour effet une charge supplémentaire dans les comptes 300001. A ce 

jour, les rentrées de loyer viennent de l’Oriph. 

 

35400.3313.00 Amortissement des dépenses d’équipement (équipe d’entretien) : on relève un 

triplement de la somme par rapport à C2014. Quelles en sont les raisons ? 

De nouveaux véhicules ont été livrés selon le préavis N° 28/9.14 Achats divers 

véhicules (2733). 

 

35400.3901.00 Imputations internes (équipe d’entretien) : merci d’indiquer sous quel compte 

la contrevaleur de cette imputation se trouve. 

 Dans les comptes de IEEP il s’agit d’une partie d’EPT de l’électricien 

431004901. 

 

50200.3114.00 Achats machines et matériel (conciergerie scolaire) : Merci de donner le détail 

des acquisitions projetées. 

Machine pour le déneigement (concierge) 

Lustreuses industrielles 

Renouvellement du parc machine et des charriots de nettoyage 

 

50200.3133.00 Achat produits de conciergerie : augmentation de 10 % par rapport à B2015. 

Quelles en sont les raisons ? 

 Augmentation des consommables papiers, utilisations de produits bio et écola-

bel. 
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58000.3652.01 Locaux de catéchisme. De quels locaux s’agit-il ? 

Chapelle des Charpentiers 

 

59000.3312.00 et 

5959000.3313.00 Amortissements du bâtiment et des dépenses d’investissement : Alors que 

chaque bâtiment est individualisé, quelles sont les raisons de ces comptes et 

quels bâtiment concernent-ils ? 

Pour le compte 59000.3312, il s’agit du préavis N° 14/10 Dégâts de grêle du 

23.07.2009 sur tous les bâtiments. Pour le compte 59000.3313, il s’agit du 

préavis N° 14/06 Remplacement des stores en toile dans les bâtiments sco-

laires de Beausobre II et III et du préavis N° 33/01 Raccordements informa-

tiques des bâtiments scolaires. 

 

59071. Chanel (école ménagère) le loyer de ces locaux est-il compris dans le compte 

59069.4271.09 Facturation à l’ASIME ? 

 Oui, les surfaces de l’école ménagère sont comprises dans le collège. 

 

59098.3311.00 Morges Gare-Sud : Amortissent des dépenses d’investissement. Merci 

d’indiquer les raisons de cette écriture. 

Préavis N° 6/2.15 Etude de l’avant-projet du projet de la Ville de Morges à 

Morges Gare-Sud. 
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ANNEXE 5 : INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS (IEEP) 
 

Direction :  M. Jean-Jacques Aubert, Municipal 

Sous-commission : M. Joseph Weissen, président, et Mme Eva Frochaux, membre  

 

La sous-commission a procédé à l'examen du budget du dicastère. Nous avons principalement analysé 

et comparé les variations significatives entre les budgets 2016 et 2015 et les comptes 2014.  

Les réponses aux diverses questions et interrogations ont été apportées par M. Jean-Jacques Aubert, 

Municipal en charge du Dicastère IEEP, et M. Alain Jaccard, Chef de service, par écrit puis par oral 

lors de notre visite dans les locaux de IEEP du 2 novembre 2015. 

L’objectif de la visite, qui a duré une heure et demie, était de mieux connaître les activités et mieux 

comprendre les écritures comptables, particulièrement celles qui concernent les attributions et les pré-

lèvements aux fonds de rénovations et autres fonds spéciaux et, enfin, le plan d’investissement 2016. 

Le total des préavis administratifs du Dicastère IEEP se monte à CHF 45,9 millions (montant pour 

l’année 2016 : CHF 15,4 millions) respectivement 73 % (pour l’année 2016 : 66 %) de tous les crédits 

votés, en votation et à déposer. 

Nous remercions nos interlocuteurs pour leurs réponses rapides, complètes et précises. 

Plusieurs questions se trouvent en annexe au présent rapport et les commentaires en italique corres-

pondent aux réponses données. 

L’analyse des comptes porte aux considérations suivantes : 

IEEP est un dicastère important dont le montant des charges pour 2016 est de CHF 27'672’042 et les 

revenus de CHF 23'362’151 soit un excédent conséquent de charges de CHF 4'309’891, excédent 

supérieur à celui du budget 2015 de CHF 2'854’131. Ses charges représentent 22.3 % du total du bud-

get de la Municipalité et il contribue d’une manière toujours élevée aux revenus globaux budgétisés 

avec 19.4 %. 

Il est doté de 74 collaborateurs, ce qui représente 70.95 ETP effectifs. Le nombre d’ETP effectif a 

augmenté d’une entité de 1.56. 

Les commissaires ont posé deux questions complémentaires concernant les traitements. Les réponses 

écrites reçues par les responsables du dicastère ont donné entière satisfaction. 

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

ments aux fonds (fonds de réserve pour la gestion des déchets et taxe au sac ; fonds rénovation des 

routes et des infrastructures ; fonds de rénovation adduction et distribution d’eau, fonds de fluctuation 

du prix du gaz naturel ; etc.). Les explications fournies lors de notre rencontre du 2 novembre nous ont 

permis de comprendre le fonctionnement de ces fonds (voir les questions et réponses en annexe). 

En ce qui concerne les ordures ménagères, il est à noter que les charges et les revenus de ce compte 

sensible sont maintenant stabilisés. De plus, nous avons été informés sur le processus de la facturation 

des déchets, les imputations internes et la politique de la formation continue. 

La Commission des finances a suivi l’évolution de la mise en vigueur de l’adoption du 5 mars 2013 de 

la modification de la Loi sur la distribution de l’eau (LDE) du 30 novembre 1964  avec entrée en vi-

gueur au 1
er
 août 2013. Le législateur avait 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. Dans ce contexte, 

nous vous renvoyons aux commentaires concernant le compte 81000.3803.00 Attribution fonds de 

rénovation (Service des Eaux – Adduction) figurant dans l’annexe. Notre opinion confirme que le 

modus operandi est en conformité avec la loi. 



 

RAPPORT DE LA  
SOUS-COMMISSION IEEP 

 

 

 
Annexe 5 - IEEP  page 2/7 

 

La sous-commission est d’avis que ce dicastère a une marge de manœuvre importante sur la gestion de 

son budget. Cette 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 Eva Frochaux, membre 
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Questions soumises au dicastère  

 

Page 62 – 40100.3011.00 Traitements (Services Généraux et Secrétariat) 

 

Augmentation de CHF 68’400 concernant les charges budgétisées de CHF 278’500 (charges compta-

bilisées en 2014 : CHF 209’156) 

Renseignement selon fascicule : modification de la ventilation des employés d’administration et de 

l’assistante de direction. Concentration (+ 86.2 %) sur ce compte. 

S’agit-il d’un ETP supplémentaire ? 

 

Il est vrai que le renseignement fourni par le Service du personnel est relativement succinct et par 

conséquent nous apportons les compléments ci-dessous. 

Les travaux administratifs au sein du Département IEEP ont fortement augmenté ces dernières an-

nées. Une analyse interne a été effectuée en évaluant toutes les procédures, ainsi que la recherche 

d'optimisation des activités. A cette issue, une nouvelle attribution des tâches a été effectuée et la ré-

partition des activités adaptée afin d'utiliser au mieux les compétences de chacune des personnes. 

Malgré ceci, il s'avère que l'administration du Dicastère IEEP devait être renforcée sans délai afin de 

garantir la bonne exécution des tâches. Sur le plan financier, l'opération représente pour les services 

généraux une augmentation brute de 0,6 EPT, mais grâce aux économies effectuées sur d'autres 

postes au sein du Dicastère IEEP, l'augmentation nette n'est que de 0,27 EPT. Celle-ci est effective 

depuis le 1
er

 août 2015, selon décision de la Municipalité du 20.04.15. 

 

Page 64 -  43000.3311.00 Amortissement ouvrages génie civil (Réseau routier) 

Augmentation de CHF 294'750 concernant les charges budgétisées de CHF 947'961 (charges compta-

bilisées en 2014 : CHF 671'136) 

Quels sont les ouvrages principaux concernés ? 

 

Il s'agit de l'amortissement du préavis N° 23/4.15 pour les travaux à l'avenue de Marcelin et au gira-

toire de la Tour. 

 

Page 64 – 43000.4356.01 Facturation redevances Gravière la Caroline (réseau routier)   

Les revenus budgétisés en 2016 et 2015 sont égaux à zéro. En revanche en 2014 un revenu s’élevant à 

CHF 89’400 a été comptabilisé. 

Pourquoi ce revenu n’existe plus ? 

 

L’exploitation des matériaux sur la parcelle propriété de la Commune de Morges est terminée depuis 

2014. Il n’y a donc plus de redevance à percevoir. 

 

Page 71 – 45100.4342.01 Taxe forfaitaire aux entreprises pour la gestion des déchets   

Les revenus budgétisés en 2016 sont de CHF 189'000 (revenus en 2015 : CHF 200'000). En revanche 

en 2014 un revenu s’élevant à CHF 100’535 a été comptabilisé. 

Pourquoi les entreprises rapportent moins que prévu ? 

 

Le nombre d’entreprises qui sont actives et qui sont soumises à la taxe forfaitaire annuelle sont moins 

nombreuses que les prévisions. Après mise à jour du fichier, plus ou moins 945 entreprises et com-

merces sont soumis à cette taxe. A noter que le faible revenu de la taxe 2014 provient du fait qu’en 

2013 une grande quantité d’entreprises et commerces ont été facturés alors qu’ils n’y étaient pas 

soumis. Ces montants ont été remboursés et ristournés sur les comptes 2014. 
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Page 71 – 45100.4804.00 Prélèvement sur le fonds de réserve 9282.04 pour la gestion des déchets 

et taxe au sac  

Augmentation de CHF 200’000 concernant les revenus budgétisés (budget 2015 et revenus  comptabi-

lisés en 2014 : CHF 0) 

Pour quelle raison faut-il prévoir ce prélèvement sur les réserves ?  

 

Le compte « déchets » 450 est un compte affecté où les recettes et les charges doivent s’équilibrer. 

Ainsi et afin d’atteindre cette égalité, il a été décidé de prélever ce montant sur le fonds de réserve. 

Celui-ci avait été constitué par un excédent de recettes lié à la taxe au sac suivant son introduction en 

2013.  

 

Page 71 – 45100.4909.00 Imputations internes – impôt spécial affecté à la gestion des déchets  

Diminution de CHF 115’994 concernant les revenus budgétisés à CHF 477’446 (revenus  comptabili-

sés en 2014 : CHF 585’502) 

Renseignements selon fascicule : ce montant correspond à la couverture des coûts liés à la gestion des 

déchets de voirie non-urbains. Basé sur la Loi cantonale pour la gestion des déchets (LCGD) le prin-

cipe de pollueur-payeur ne peut pas être appliqué pour ce type de déchets. 

Quels sont les déchets de voirie non-urbains (exemple) ? 

 

Il s’agit des déchets qui sont notamment collectés dans les poubelles installées dans les rues ou dans 

les parcs publics et dont les personnes qui en sont les créateurs ne sont pas indentifiables. Ainsi, ils ne 

sont donc pas taxables. 

 

Page 74 – 46000.3011.00 Traitements (Egouts Com./Epuration des Eaux Usées)  

Augmentation de CHF 110’900 concernant les charges budgétisées de CHF 545’100 (charges compta-

bilisées en 2014 : CHF 428’837) 

Renseignements selon fascicule : traitements et cotisation à la caisse de pension (compte 

46000.3040.00) Voir page 11 du préavis en début de fascicule. 

S’agit-il du technicien en génie civil ? 

 

Il s’agit bien des charges découlant de l’engagement d’un technicien en génie civil. 

 

Page 74 – 46000.3144.01 Entretien des canalisations (Egouts Com. / Epuration des Eaux Usées)  

Diminution de CHF 105’000 concernant les charges budgétisées à CHF 281’000 (charges comptabili-

sées en 2014 : CHF 303’760) 

Renseignements selon fascicule : d’importants travaux d’entretien ont été réalisés ces dernières années 

et particulièrement en 2015. Le réseau des collecteurs a été porté à un très bon niveau de fonctionne-

ment et des économies sur les dépenses annuelles d’entretien courant peuvent ainsi être réalisées. 

Pas de question complémentaire par écrit. 

 

Page 74 – 46000.3804.00 Attribution fonds rénovation des infrastructures (Egouts Com. / Epura-

tion des Eaux Usées)  

Diminution de CHF 266’010 concernant les charges budgétisées de CHF 1’290’659 (charges compta-

bilisées en 2014 : CHF 1'637’231) 

Renseignements selon fascicule : ce compte d’attribution au fonds de réserve permet d’équilibrer le 

résultat financier des comptes « Égouts et épuration » qui s‘autofinance par des recettes affectées. 

Pas de question complémentaire par écrit. 

 

Page 74 – 46000.3905.00 Imputations internes des intérêts sur investissements (Egouts Com. / 

Epuration des Eaux Usées) 

Augmentation de CHF 80’700 concernant les charges budgétisées de CHF 97’500 (charges comptabi-

lisées en 2014 : CHF 97'500) 
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Renseignements selon fascicule : étant difficile à estimer en raison du caractère aléatoire des dépenses 

d’investissements, le montant réalisé en 2014 a été repris. 

Pas de question complémentaire par écrit. 

 

Page 75 – 46100.3526.01 Part communale aux dépenses budgétaires (à payer à l’ERM) 

Augmentation de CHF 186’000 concernant les charges budgétisées de CHF 1'521’000 (charges 

comptabilisées en 2014 : CHF 1'278'586) 

Renseignements selon fascicule : l’augmentation de la participation communale aux frais de fonction-

nement de l’ERM provient principalement de la perception par l’Association intercommunale de la 

nouvelle taxe relative à l’élimination des micros polluants, ceci en application des directives fédérales 

en la matière. Pour Morges, cette taxe est estimée à CHF 154'453. 

Réponse de la Municipalité dans le cadre du budget 2015 : IEEP n’a pas 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. 

Pas de question complémentaire par écrit. 

 

Page 75 – 46100.4804.00 Prélèvements au fonds de rénovation des routes et des infrastructures 

(à payer à l’ERM)   

Les montants budgétisés en 2016 et 2015 sont égaux à zéro. En revanche en 2014 un revenu s’élevant 

à CHF 196'555 a été comptabilisé. 

Renseignements selon fascicule concernant le compte 46100.3256.23 concernant une charges de 

CHF 196’555: Annuité STREL Bluard, remplacement vis N° 3. La part à la charge de la Commune de 

Morges pour cet investissement de l’ERM a été entièrement amortie en 2015. 

Commentaires commissaires : les comptes s’équilibrent. 

Pas de question complémentaire par écrit. 

 

Page 76 – 47100.3185.00 Honoraires et frais d’expertises (Rives du lac et cours d’eau) 

Augmentation de CHF 35’000 concernant les charges budgétisées de CHF 65’000 (charges comptabi-

lisées en 2014 : CHF 3’435) 

Renseignements selon fascicule : suite à l’établissement de la carte des dangers naturels par l’Etat, 

établissement du projet et du plan des mesures de protection contre les inondations pour CHF 25'000, 

ainsi qu’une étude en partenariat avec la Commune de Chigny et l’ERM pour la réfection des affouil-

lements de la Morges dans le secteur de la Morgette pour CHF 25'000. 

La commune n’a-t-elle pas de sources internes pour ces expertises ? 

 

Les ressources de nos Services techniques sont fortement engagées sur les projets découlant du déve-

loppement de la ville et de l’agglomération. Les études que nous souhaitons confier à des bureaux 

externes nécessitent des compétences de spécialistes et des outils informatiques pour réaliser des mo-

délisations et des simulations que nous ne possédons pas, et qu’il serait trop onéreux d’acquérir et de 

maîtriser pour ces seuls projets. Nos Services techniques réalisent dans tous les cas les études préli-

minaires et assurent la direction générale des projets. 

 

Page 78 – 81000.3803.00 Attributions fonds de rénovation (Service des Eaux – Adduction) 

Augmentation de CHF 417'252 concernant les charges budgétisées de CHF 917'252 (charges compta-

bilisées en 2014 : CHF 500'000) 

Renseignements selon fascicule : ce compte d’attribution au fonds de réserve permet d’équilibrer le 

résultat financier des comptes « Eaux – adduction «  qui s’autofinancent par des recettes affectées, 

comme le demande la Loi cantonale (voir page 5 du fascicule).  

Attribution aux fonds (38) : afin d’équilibrer les chapitres relatifs à l’adduction et à la distribution de 

l’eau, comme le demande l’article 14 de la LDE, les attributions aux fonds de réserve ont dû être re-

vues à la hausse pour un montant de CHF 0.6 million. Cette attribution n’a cependant pas d’impact sur 

la marge d’autofinancement de la Commune. 
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Commentaires des commissaires : la Commission des finances a suivi l’évolution de cette mise en 

vigueur comme stipulé dans notre rapport concernant le budget de l’année passée. 

Pas de question complémentaire par écrit.   

 

Page 79 – 81100.3804.00 Attributions fonds rénovation des infrastructures (Service des Eaux – 

Distribution) 

Augmentation de CHF 132’185 concernant les charges budgétisées de CHF  182’184 (charges comp-

tabilisées en 2014 : CHF 0) 

Commentaires identiques au compte 81100.3803.  

Pas de question complémentaire par écrit. 

 

Page 79 – 81100.4341.00 Taxes de raccordement au réseau  

Diminution de CHF 210’000 concernant les revenus budgétisés à CHF 210’000 (revenus  comptabili-

sés en 2014 : CHF 162’399) 

Renseignements selon fascicule : cette taxe est perçue pour tout nouveau raccordement de bâtiments 

au réseau d’eau potable. Au vu des constructions potentielles pour 2016, nous avons estimé un mon-

tant de CHF 210'000. 

Pourquoi l’estimation a été réduite de moitié par rapport à l’année précédente ? 

 

L’estimation des taxes de raccordement à percevoir est calculée  en fonction des projets qui sont por-

tés à notre connaissance.  En 2015, un revenu plus important avait été budgété en raison du nombre et 

de l’importance des projets annoncés. Pour 2016, le volume de projets s’étant réduit, les prévisions de 

taxes ont donc été revues à la baisse. 

 

Page 80 – 83000.3122.00 Achats et consommation de gaz  

Diminution de CHF 390’500 concernant les charges budgétisées à CHF 4'909’500 (charges comptabi-

lisées en 2014 : CHF 4'792'460) 

Renseignements selon fascicule : le budget est basé sur le prix prévisionnel de l’énergie en 2016 selon 

les données disponibles lors de l’élaboration de celui-ci. Il est prévu que le prix du gaz naturel se 

maintienne à un niveau bas tout au long de l’année 2016.  

Pas de question complémentaire par écrit. 

 

Page 81 – 83000.4351.00 Ventes de gaz  

Diminution de CHF 317’000 concernant les revenus budgétisés à CHF 7'900’000 (revenus  comptabi-

lisés en 2014 : CHF 7'911'082) 

Renseignements selon fascicule : le budget est basé sur le prix prévisionnel de l’énergie en 2016 selon 

les données disponibles lors de l’élaboration de celui-ci. Les prix de vente des contrats gros consom-

mateurs sont adaptés tout au long de l’année et le tarif pour les petits et moyens consommateurs a été 

revu à la baisse de 0.5 ct par kWh au 1
er
 septembre 2015. 

Pas de question complémentaire par écrit. 

 

Page 81 – 83000.4804.02 Prélèvement aux fonds pour la fluctuation du prix du gaz naturel (Ser-

vice du gaz)  

Augmentation de CHF 161’000 concernant les revenus budgétisés (budget 2015 : CHF 39’000 et re-

venus  comptabilisés en 2014 : CHF 0) 

Renseignements selon fascicule : le tarif du gaz naturel 2016 pour les petits et moyens consommateurs 

est basé sur un prix de l’énergie avantageux. En cas d’augmentation de ce dernier, et jusqu’à 

l’adaptation du tarif, nous avons prévu, en cas de nécessité, de pouvoir effectuer un prélèvement sur le 

fonds. 

Pas de question complémentaire par écrit. 

 

De manière générale – Imputations internes 

Question de l’année passée : S’agit-il des imputations inter-dicastères ? Un contrat de service est-il 

signé ou est-il revu régulièrement ? 
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Réponse de l’année passée : 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. 

Question concernant le budget 2016 : Y a-t-il une modification par rapport à ce modus operandi et par 

rapport à la réponse pour le budget 2015 ? 

 

Non, il n'y a aucune modification concernant ce modus operandi.  
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ANNEXE 6 : JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT (JSSL) 

Direction : Mme Sylvie Podio, Municipale 

Sous-commission : M. Richard Bouvier, membre, et Mme Maria-Grazia Velini, président-

rapporteur  

Généralités 

Le budget 2016 pour ce dicastère prévoit un total de charges pour un montant de 

CHF 35'992'861.00 et un total de revenus pour un montant de CHF 8'698'978.00. Par rapport 

au budget 2015, nous constatons une augmentation des charges de CHF 434'102.00 et une 

diminution des recettes de CHF 509'436.00, ce qui péjore les prévisions budgétaires de 2016 

de CHF 943'538.00.  

La raison principale de cette différence est due à la facture sociale sur laquelle le dicastère n’a 

aucune prise. Elle se base sur une péréquation cantonale calculée selon différents critères dont 

les résultats des comptes. Lors des années déficitaires, la facture sociale baisse alors que les 

années avec un résultat positif, comme en 2014, contribuent à l’augmentation de la dite fac-

ture. Pour 2016, le montant porté au budget est de CHF 13'508'000.00. 

Le dicastère est également impacté par des participations à des associations intercommunales 

dont l’ASIME (Association scolaire intercommunale de Morges et environs) 

CHF 6'680'773.00 et l’AJEMA (Accueil de jour des enfants Morges-Aubonne) pour 

CHF 3'009'320.00. 

Les questions posées ainsi que les réponses reçues figurent en annexe du présent rapport. 

Conclusions  

Nous constatons sur la base des questions posées et les éléments ci-dessus que ce dicastère 

avec un budget important arrive à maîtriser ses coûts. Il est fortement impacté par des charges 

sur lesquelles il n’a pas de prise, c’est-à-dire les différentes associations intercommunales 

auxquelles il est lié ainsi que la facture sociale.   

Nous remercions Mme Sylvie Podio, Municipale en charge du Dicastère JSSL et ses 

collaborateurs, 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, Richard Bouvier et Maria-Grazia Velini  - Président 
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Annexe: questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 

Page 85 – 71005.3664.00 Parlement des jeunes 

Quels sont les projets, qu'est-ce qui justifie l’augmentation de ce montant ? 

Le budget 2016 s'est basé, d'une part, sur la réalité 2015, le parlement a développé 3 projets, 

l'aménagement du local de musique, un projet sur la communication et un projet sportif (boxe 

éducative) qui sont en cours de réalisation. Ces projets ainsi que les charges courantes du 

parlement engendrent des dépenses pour CHF 9'317.15, mais le budget alloué est tenu car ils 

ont fait une demande de soutien au canton pour l'un des projets (local de musique) qui a ac-

cepté un soutien de CHF 2'300.--. Il convient de préciser que pour obtenir une subvention 

cantonale, il faut avoir une garantie de participation communale. Le parlement a aussi parti-

cipé à l'Aqua Party organisée à la piscine. 

Dans les projets en réflexions, il y a entre autre l'organisation d'une LAN et une participa-

tion à la fête de la musique. 

Page 87 - 71400.3653.00 - Imputations internes - participation aux frais RH, comptabi-

lité et informatique de la commune 

Page 88 - 71401.3901.00 - Imputations internes - participation aux frais RH, comptabi-

lité et informatique de la commune 

Page 89 - 71403.3901.00 - Imputations internes - participation aux frais RH, comptabi-

lité et informatique de la commune 

Pourquoi ces baisses très conséquentes ?  

Il n'y a pas de baisse au niveau des traitements, mais l'année passée l'ensemble des salaires 

de la Direction JSSL était compté sous traitements du dicastère puis imputé dans les CVE 

(Centre de Vie Enfantine). Actuellement, les salaires sont directement comptés dans les traite-

ments, ce qui facilite le travail du Service du personnel pour les décomptes à fournir au ré-

seau AJEMA (Accueil de jour des enfants Morges-Aubonne) en vue des subventions de la FAJE 

(Fondation pour l'accueil de jour des enfants). 

Page 90 - 72000.3515.00 - Facture sociale montant global pour le budget 

Pouvez-vous nous détailler ce montant ? 

Nous n'avons à ce stade pas reçu le détail de la facture sociale. C’est le canton qui nous 

transmet le chiffre global de la facture sociale, de la péréquation et de la péréquation poli-

cière. Le détail est transmis ultérieurement par le département  (DSAS) pour la facture so-

ciale. 
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ANNEXE 7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE (ATD2) 
 
Budget 2016 

 

Direction : M. Yves Paccaud. Municipal 

Sous-commission : Patricia da Rocha, membre et Jean-Hugues Busslinger, président- 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 2016 présente des charges de CHF 6'568’900.00 pour des revenus 

de CHF 457’000.00. Par rapport au budget 2015 et aux comptes 2014, l’évolution se présente comme suit : 

 

 Charges % B 
2015 

% C 
2014 

Revenus % B 
2015 

% C 
2014 

Budget 2016 
 

6’568'900.00 + 9,59  + 11.92 457'000.00 + 14.45 + 49.93 

Budget 2015 
 

5'994'089.00  +   2.12 399'300.00  + 31.00 

Comptes 2014 
 

5'869’462.23   304'800.65   

 
Les charges s’inscrivent en constante progression (B 2015 / 2014 : + 10,97 % ;  

B 2016/2015 : + 9,59%). Par rapport aux comptes, l’évolution n’est guère plus encourageante  

(B 2015/ C 2013: + 19,53 %, B 2016 / C 2014 : +11,92 %). 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. L’augmentation 

des revenus provient pour une grande part de prélèvement au fonds d’encouragement.  

 

Transports publics 

 

La sous-commission constate, pour le regretter, que l’influence de la commune sur le déficit des transports pu-

blics est minime, voire nulle. Par rapport au B2015, la part communale aux coûts non couverts des lignes de 

transport régional augmente de quelque 360'000 francs ; par rapport aux comptes 2014, de quelque 454’000 

francs. 

 

Les explications figurant en page 5 du préavis sur le budget (Rubrique Transports publics 36) donnent de plus 

amples information sur les détails liés à cette ligne du budget. Pour mémoire, la part morgienne au déficit des 

MBC pour les lignes de trafic urbain, se calcule comme suit (chiffres tirés du budget 2016 des MBC, encore 

provisoire): sur un déficit de 9'376'600 francs, la part totale de l’Etat de Vaud est de 2'814’000 francs. La part des 

communes s’élève à 6'563’000 francs. Après déduction des parts de Saint Sulpice, Bussigny et Ecublens, au total  

905’500 francs, la Commune de Morges assume le 44,33 % du solde de 5'657'500 francs, soit, selon le budget 

2016 du MBC, une part de 2'507’300 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 

2016 correspond aux comptes 2014 du MBC, cas 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 compa-

gnie, 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. 

 



Annexe 7 – ATD2 Page 2 
 

La sous commission relève encore qu’un nouveau plan de quartier semble en phase de préparation : Intitulé En 

Bellevue, il semble porter sur des terrains au Nord du quartier de Pré-Maudry, sans que le périmètre en soit pour 

l’heure exactement défini.  

 

 Au nom de la sous-commission 

 

Jean-Hugues Busslinger     Patricia da Rocha 

 

 

Questions de la sous-commission 
 

1 Question :  
18000.3657.14 -  Transports publics Morges, participation aux déficits 

- Merci de nous fournir le détail du budget des transports publics (part communale) 

 

 Réponse :  
18000.3657.04 – Budget : CHF 2'507'607.14  
Voici le détail du budget des transports publics (part communale), selon courrier des MBC du 29 juillet 

2015. 
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2 Question :  

41200.3185.00 : Honoraires et frais d’expertise  

Merci de nous donner les hypothèses qui conduisent à un quasi quadruplement du budget par rapport à 

C2014. Le label Cité de l’énergie peut-il être accordé par plusieurs certificateurs – y a t-il mise en concur-

rence ?  

 Réponse :  
Le montant de CHF 28'500 représente le mandat de suivi et d’évaluation du programme énergétique de la 

Ville de Morges par Bio-Eco Sàrl. En 2014, seule la cotisation annuelle de l’Association Cité de l’Energie 

a été mise au budget pour un montant de CHF 2'600.-. 

Les subventions de sources diverses disponibles pour le renouvellement du label Cité de l’Energie ne nous 

parviendront à priori qu’en 2017, après la confirmation du label et s’élèveront à un montant total de 

CHF 11'500.-. 

Il n’y a pas de mise en concurrence pour la certification du label Cité de l’Energie. Mme Brigitte Dufour 

Fallot de Bio-Eco Sàrl est, depuis le départ, notre seule interlocutrice et évaluatrice dans le cadre de 

l’évaluation Cité de l’Energie. 

3 Question :  
Prélèvement fonds d’équipement Longeraie. Le commentaire fait état d’un nouveau PPA En Bellevue. De 

quel périmètre s’agit-il, quels sont les opérations concernées ?   

 Réponse :  
Conformément aux exigences de la 3

e
 révision partielle de la LAT, une réflexion doit être portée à ce su-

jet-là et le Service ATD2 se déterminera sur le devenir des zones intermédiaires actuelles. 

 

Questions et réponses complémentaires :  

1. Quel est le périmètre du PPA En Bellevue ? 

Le périmètre du PPA En Bellevue se situe au Nord du quartier de Pré-Maudry.  

 

2. La procédure de « réflexion » porte-t-elle sur l’ensemble des zones intermédiaires ou 

seulement certaines d’entre-elles ? 

La procédure de réflexion va porter sur des parcelles situées au Nord du quartier de Pré-

Maudry. Le périmètre n’est pas encore complètement défini.   

 

3. Pourquoi cette réflexion est-elle financée par le fonds d’équipement Longeraie ? 

Le financement de cet éventuel projet serait pris sur le compte N° 42100.3185.02 intitulé 

« Plans d’affectation ».  

 

 


