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ARRETE D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2011 

 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

Comme chaque année à cette période, la Commission des finances s’est réunie en date du 20 octobre 

2010 pour examiner le préavis concernant l’arrêté d’imposition pour 2011. 

 

Pour l’étude de cet objet, les commissaires étaient les suivants : Mmes Sylvie POUSAZ (excusée) et 

Maria-Grazia VELINI, ainsi que MM. Eric BAUER, Yvan CHRISTINET, Jean-Hugues BUSSLIN-

GER (excusé), Helder DE PINHO, Eric DECOSTERD (excusé), Vincent JAQUES, Bastien MON-

NEY, Alain TROGER (excusé); et le président-rapporteur soussigné Rémy DELALANDE. 

1 PREAMBULE 

L'actuel arrêté d'imposition de notre commune, valable pour l'année 2010, a été adopté par le 

Conseil communal dans sa séance du 4 novembre 2009 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 dé-

cembre 2009. Son échéance est fixée au 31 décembre 2010. 

La loi cantonale sur les impôts communaux nous oblige à soumettre cet arrêté d’imposition avant 

le 30 septembre au Conseil d’Etat pour approbation, ceci après avoir été adopté par notre Conseil 

communal. Pour cette année, les communes bénéficient une fois de plus d’une prolongation ex-

ceptionnelle au 3 novembre 2010, date précisément à laquelle nous votons sur cet objet; le temps 

à disposition est donc extrêmement serré. 

2 ELEMENTS PRINCIPAUX DU PREAVIS 

Le Grand Conseil a adopté le nouveau mode de calcul de la péréquation intercommunale 2011 

qui introduit une bascule de 6 points d’impôts communaux vers le Canton. Ce transfert ne servira 

à financer qu’un quart seulement de la facture sociale (aide sociale cantonale) déjà à la charge 

des communes. 

Les trois quarts restants seront financés par le prélèvement sur les recettes conjoncturelles (droits 

de mutation, gains immobiliers, impôt sur les successions et impôt sur les frontaliers) ainsi que 

par un prélèvement progressif basé sur la capacité financière (valeur du point d’impôt par habi-

tant) excédant la moyenne des communes. Le point d’impôt par habitant morgien se situe à 

CHF 41.10, soit légèrement au dessus de la moyenne cantonale qui est de CHF 40.00, ce qui 

explique que la Commune de Morges est légèrement contributrice aux systèmes péréquatifs. 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Preavis_421210_Arrete_imposition_11_Complet.pdf
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Sur la base de ce qui précède, la Municipalité propose au Conseil communal de baisser - techni-

quement - le taux d’imposition communal de 6 points à 66.5%, mais de laisser inchangé le taux 

total Canton-Commune à 224 points. La pression fiscale reste donc identique.  

On peut regretter le fait que la commune dispose désormais de moins de recettes maîtrisables 

pour financer sa propre politique. La Municipalité indique qu’elle laissera le nouveau taux 

d’imposition communal inchangé, et privilégiera au besoin le marché du crédit (très intéressant 

actuellement du fait de ses taux bas et du bon credit-rating de la commune) pour financer ses fu-

turs projets, notamment d’infrastructures. 

La commission tient à remercier la délégation municipale pour ses explications extrêmement dé-

taillées sur le mode de fonctionnement de l’AJEMA et de la péréquation intercommunale, ainsi 

que sur la future réforme policière qui mutualisera également 2 points supplémentaires d’impôts. 

3 CONCLUSION 

Compte tenu de ce qui précède, c'est à l'unanimité que les 7 commissaires présents se prononcent 

en faveur du préavis municipal. 

La Commission des finances vous prie donc, Madame la Présidente, 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 des finances chargée de l'étude de 

cet objet, 

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

décide : 

1. d'adopter l'arrêté d'imposition pour l'année 2011 tel que présenté en annexe du préavis 

municipal, les ratifications légales étant réservées. 

 

 

 

au nom de la Commission des finances 

Le président 

Rémy Delalande 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 novembre 2010. 


