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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

Préambule 

La Commission des finances est composée de Mmes Dominique KUBLER-GONVERS et 
Irène STADLIN, de MM. Eric BAUER, Richard BOUVIER, Laurent BEAUVERD, Eric 
DÉCOSTERD, Christian HUGONNET, Rémy DELALANDE (suppléant), Bastien MONNEY, 
Michel REYNOLDS et de la soussignée Maria Grazia VELINI, présidente-rapporteur. 

Elle s’est réunie en séance plénière le 2 avril, les 13 et 23 mai et le 11 juin. Le 28 avril, une 
délégation de la CoFin a rencontré la Commission de gestion dans le cadre des échanges 
entre les deux commissions. 

Le préavis des comptes 2011 a été présenté à la Commission des finances le 2 avril 2012 
par M. Eric ZÜGER, Municipal des finances, accompagné de Mme Gerlinde STENGHELE, 
Cheffe des finances et boursière communale. Les suppléants ont assisté à cette présenta-
tion afin de pouvoir pallier, si nécessaire, les absences des commissaires. Lors de cette 
séance, les commissaires ont reçu une copie de la présentation des comptes ainsi qu'un CD 
contenant l'ensemble des comptes 2011, l’exemplaire en papier leur étant parvenu ultérieu-
rement par courrier postal. 

Le travail de la Commission des finances a été réparti en sous-commissions de deux per-
sonnes, un président et un membre, pour l'examen de chaque dicastère. Chaque sous-
commission s'est organisée d'elle-même pour mener à bien l'analyse des comptes, l'obten-
tion des renseignements et la rédaction du rapport du dicastère à leur charge. 

Aux questions posées, des réponses complètes et de qualité ont été obtenues par les com-
missaires et ils ont pu constater que les services financiers de notre Administration commu-
nale maîtrisent bien leur sujet et travaillent en toute transparence. Ils se félicitent de 
l’excellent état d’esprit régnant entre la Municipalité, les différents services et la Commission 
des finances. 

La Commission des finances remercie donc la Municipalité et le personnel communal pour 
leur collaboration et la rapidité des réponses données par écrit ou par oral, aux nombreuses 
questions et interrogations des commissaires. 

Remarques générales sur les comptes 2011 (chiffres arrondis) 

Résultat 

Après une année 2010 déficitaire, la Ville de Morges renoue avec un résultat bénéficiaire 
malgré un déficit des plus pessimistes annoncé lors de la présentation du budget 2011. Les 
comptes de la commune bouclent avec un excédent de revenus de CHF 5.5 millions, alors 
que le budget prévoyait un déficit de CHF 5.46 millions. L’écart budget/résultat 2011 corrigé 
des écritures de bouclement de CHF 1.5 million est donc de CHF 11 millions. 
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Ce résultat positif découle de plusieurs facteurs dont des charges et revenus extraordinaires 
non prévisibles au moment de l'élaboration du budget, à savoir : 
 

Ø Réalisation d'une plus-value de CHF 1.8 million lors de la vente de la parcelle 
N° 2514 inscrite au patrimoine financier 

Ø Taxation rétroactive d'une entreprise pour un montant de CHF 4 millions 
Ø Solde positif de CHF 0.9 million du décompte final de la péréquation directe  
Ø Remboursement de CHF 1.3 million sur les acomptes 2010 de la facture sociale 
Ø Ristournes sur l'achat du gaz de CHF 1.56 million lors du paiement de la facture fi-

nale de l'année 2010  

A noter pour 2011 la bascule de 6 points d'impôts de la Commune vers le Canton pour le 
financement de la facture sociale ce qui implique une nouvelle formule de calcul de cette 
péréquation. 

Charges de fonctionnement  

Les comptes 2011 présentent un total de charges ordinaires de fonctionnement de CHF 111 
millions, en baisse de CHF 3 millions par rapport au budget 2011. Les charges ordinaires 
sont légèrement supérieures aux comptes 2010 de CHF 1.5 million, différence qui se re-
trouve au niveau du poste charges du personnel suite à l'augmentation d'effectifs prévus au 
budget 2011. Ci-après, quelques explications pour les postes qui méritent attention :  

§ Autorité et personnel (CHF 31.9 millions): en 2011, la Ville de Morge comptait 
318 collaborateurs contre 299 en 2010. Cette augmentation, prévue au budget 2011, 
concerne l'accroissement de places d'accueil du Centre de vie enfantine et la mise en 
place de la future régionalisation de la Police concrétisée en 2012. Les charges du 
personnel sont néanmoins inférieures aux prévisions du budget 2011. 

§ Biens et services (CHF 20.15 millions): ce poste présente une diminution de charges 
de CHF 1.56 million. Celle-ci découle des rétrocessions reçues sur les factures 
d'achat de gaz payées en 2010. A noter aussi la réduction de la facture d'achat des 
spectacles au Théâtre de Beausobre suite à la baisse de l'euro et à la diminution du 
nombre de représentations. 

§ Remboursements et subventions aux collectivités publiques (CHF 32.7 millions) : ce 
poste, qui représente 29.5% des charges de fonctionnement, est le plus important 
centre de coût pour notre Ville. Il concerne la facture sociale, la péréquation finan-
cière et l'enseignement. Avec la bascule des 6 points d'impôts de 2011 et donc le 
nouveau financement de la facture sociale, il n'est pas possible de procéder à une 
comparaison avec les années précédentes. Dans tous les cas, notre commune n'a 
aucune prise sur ces éléments. 

§ Aides et subventions (CHF 9.27 millions) : ce poste est en baisse de 9% par rapport 
au budget 2011. La baisse concerne particulièrement l'accueil de jour des enfants 
(AJEMA) avec une économie de 1.28 million par rapport au budget 2011. Par contre, 
le changement de tarifs de Mobilis fait que la subvention aux TPM (Transports pu-
blics morgiens) a augmenté de 15% (CHF 0.23 million).  

§ Intérêts passifs (1.82 million) : ils sont en diminution de 10.3% par rapport au budget 
2011 et de 15.25 % par rapport aux comptes 2010. La charge d'intérêts par habitant 
est de CHF 122.30, en dessous de la moyenne des communes vaudoises pour 2010. 
La moyenne vaudoise calculée par le SCRIS est de CHF 207.- pour toutes les com-
munes vaudoises y compris la Ville de Lausanne et/ou de CHF 127.- pour toutes les 
communes vaudoises sans la Ville de Lausanne.  
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Revenus de fonctionnement 

Les revenus ordinaires de fonctionnement pour 2011 s'élèvent à CHF 116.82 millions en 
augmentation par rapport au budget de 7.56% (CHF 8.21 millions) et de 9.5% (CHF 10.15 
millions) par rapport aux comptes 2010. Bien entendu les recettes fiscales en sont la princi-
pale source :  

§ Recettes fiscales liées au taux : malgré la bascule d'impôts de 6 points qui a baissé le 
taux d'imposition de la commune à 66.5 points, le total des recettes fiscales est en 
forte progression même vis-à-vis de l'année 2010 dont le taux d'imposition était de 
72.5 points. Comme déjà indiqué, la bascule d'impôt ne permet pas une comparaison 
réelle des recettes des personnes physiques avec l'année 2010. 
Les recettes d'impôts sur le bénéfice ordinaire des personnes morales (CHF 6.5 mil-
lions) est conforme aux prévisions du budget 2011. Une recette extraordinaire de 
4 millions résultant de la taxation rétroactive d'une société porte ce compte à 
CHF 10.5 millions.   

§ Valeur du point d’impôt : le point d’impôt est en forte hausse et il vaut au 31.12.2011 
CHF 680'704 contre CHF 576'407 en 2010. Le point d'impôt par habitant (14'860 ha-
bitants) s'élève à CHF 45.80 alors qu'en 2010 il se situait à CHF 39.10, valeur record 
sur une période de 10 ans. 

§ Recettes fiscales non liées au taux : le revenu de l'impôt sur les gains immobiliers ve-
nant du Canton est en augmentation de 0.9 million par rapport à 2010. Cela dé-
montre une activité accrue sur le marché immobilier de la Ville. Par contre, l'impôt sur 
les successions et donations est en baisse d'environ 29.5% (1.2 million). 

§ Participations et remboursements collectivités publiques : ce compte regroupe les 
participations cantonales et intercommunales. Les revenus se montent à CHF 16.7 
millions et ils sont supérieurs au budget de CHF 2.58 millions. Cette augmentation du 
revenu concerne en particulier le solde positif du décompte final de la péréquation di-
recte 2010 (CHF 0.89 million), le remboursement sur les acomptes 2010 de la facture 
sociale (CHF 1.3 million). 

Autofinancement et cash-flow 

§ La bonne situation des liquidités a permis à la Ville d'augmenter sa capacité 
d'autofinancement et de passer de CHF 8’088’380.- en 2010 à CHF 18'847'383.- en 
2011 avec un très bon degré d'autofinancement de 215.2% alors qu'en 2010 il était 
de 108.5%. Cette excellente situation a permis d'autofinancer l'ensemble des dé-
penses d'investissement et de rembourser des emprunts pour CHF 9.5 millions. 

Dépenses d’investissement 

§ En 2011, le total des dépenses d’investissement pour le patrimoine administratif et fi-
nancier se monte à CHF 8'758'204.- soit une augmentation de 17.7% par rapport à 
2010; néanmoins seulement 50% des investissements prévus au budget 2011 ont pu 
être réalisés. Parmi les investissements de l'année 2011, nous trouvons le Centre de 
Vie Enfantine de la Gracieuse qui a ouvert ses portes pour accueillir 103 enfants, la 
fin de la rénovation du Temple, le cabinet dentaire scolaire, des travaux du réseau 
routier, la poursuite des travaux d'aménagement sur la parcelle "En Bonjean".  
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Evolution de la dette communale 

§ 2011 a permis à la Ville de poursuivre son désendettement. La bonne situation des li-
quidités a permis de réduire les emprunts à CHF 52.75 millions alors qu'ils se mon-
taient à CHF 62.2 millions en 2010. Cette diminution a eu comme conséquence la 
baisse des intérêts permettant une économie de CHF 0.21 million. Le taux moyen de 
la dette continue à s'améliorer et en 2011 est de 2.97% contre 3.17% en 2010. 
L'endettement brut de notre Ville a diminué de 14.74 % par rapport à 2010 et se situe 
au 31.12.2011 à CHF 62.55 millions. L'endettement net est en diminution de 61.76 % 
et s'élève à CHF 5.74 millions. Si l'endettement brut par habitant est de CHF 4'210.-, 
l'endettement net par habitant est de CHF 387.-, au plus bas depuis 10 ans. 

Ecritures de bouclement 

§ Le bilan de la Commune présente des fonds de réserve variés et déjà bien dotés. De 
ce fait, la Municipalité a souhaité reporter à nouveau l'excédent de revenus de l'an-
née de 5.5 millions. Une exception a été faite pour le fonds pour les investissements 
futurs (compte 9282.05) auquel a été attribué le produit net de 1.5 million résultant de 
la vente et l'achat de terrains. Ce fonds est doté au 31.12.2011 de CHF 14.5 millions. 

Rapport de l'organe de révision  

§ Dans son rapport de révision 2011 à l’adresse de notre Conseil communal, la Société 
PricewaterhouseCoopers (PWC) de Lausanne déclare que la comptabilité est tenue 
conformément à la Loi sur les communes et au Règlement cantonal sur la comptabi-
lité des communes, et par conséquent recommande l’approbation des comptes. 
La Commission des finances a aussi constaté avec satisfaction que la Municipalité a 
pris acte des différents points relevés l'année dernière par l'organe de révision et elle 
a fait le nécessaire pour mettre en place les propositions faites par ce dernier.  

Examen des comptes par Dicastères 

Administration générale, culture et tourisme (AGCP) 

Direction :   Mme Nuria Gorrite, syndique 
Sous-commission :  M. Eric Décosterd, président et Mme Irène Stadlin, membre 

La sous-commission, composée de Mme Irène Stadlin et M. Eric Décosterd, a procédé à 
l’examen des comptes 2011 concernant le Dicastère "Administration générale, culture et 
promotion"; elle remercie l’Administration communale d’avoir bien voulu répondre à ses di-
verses questions, lesquelles figurent en italique dans le présent rapport. Elle tient également 
à remercier chaleureusement M. Giancarlo STELLA, Secrétaire municipal, pour sa disponibi-
lité, ainsi que tous les intervenants qui lui ont permis d’élaborer ce rapport.  

Basés sur les réponses de la Municipalité, la sous-commission apporte les compléments 
d’explications aux comptes suivants : 
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Conseil communal 

10000.3199.00 Frais divers 

Quelle est la répartition chiffrée des dépenses ? 

Voici le détail :   

   

CC Frais divers - 10000.3199.00 CHF 

Libellé Compte Budget 2011 

Votations/élections : repas, collation 7'321.00 5'100.00 

Elections fédérales : repas et boissons scrutateurs 2'675.00 2'400.00 

Cadeaux scrutateurs 5'637.60 5'000.00 

SGA - affichage temporaire - communales 2011 7'506.00 4'500.00 

Formation conseillers communaux - Préfecture/District 8'859.50   

  31'999.10 17'000.00 

Total 14'999.10  

Affaires générales 

11100.3102.00 Annonces, journaux, documentation 

On retrouve pratiquement dans tous les dicastères (et parfois même plusieurs fois dans le 
même dicastère) des sommes allouées aux annonces, journaux et documentation. Nous 
aimerions avoir une vue consolidée de ces frais. Merci de mettre en exergue les annonces 
pour la recherche du personnel. 

Vous trouverez en annexe la consolidation de ce compte dans les Directions.  

Pour le Greffe, il se décompose ainsi :  

Journaux (abonnement) / documentation CHF 3'059.19 

Annonces (lotos, Morges bouge, visite de la Présidente de la Confédé-
ration, élections fédérales) 

CHF 12'882.60 

Impression flyers lotos CHF 1’512.00   

Pour le Service du personnel : le chiffre pour le recrutement du personnel s'élève à 
CHF 53'946.45 dont CHF 15'405.05 ont été refacturés au CVE. 

11100.3170.00 Frais de délégations et de réceptions 

Avec CHF 391'559.00, les comptes font ressortir un total qui correspond à 240% du budget. 
Tout en admettant que tout ne peut pas être planifié, la différence semble énorme, d’autant 
plus que certaines manifestations ont un caractère récurrent. La Municipalité peut-elle nous 
dire quelles mesures elle pense mettre en place pour éviter de pareils écarts ? 

Le dépassement est lié aux coûts de différentes manifestations, qui, soit se sont révélés plus 
élevés que prévu, soit n'avaient pas été prévus au budget, par exemple : 
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Libellé Budget 2011 Compte 2011 BUDGET 2012

Réception Préfet Bezençon et accueil Arn et Dessauges 26'035.50

Réception des anciens présidents et secrétaires du Conseil 

communal 2'005.50

Festivals Morges-sous-Rire / Jumelage 6'000.00 17'174.60 20'000.00

Repas d'adieux (M. Grivel, F. Jomini et E. Corbaz) 4'000.00 16'025.25 0.00

Morges bouge 2011 30'000.00 48'070.80 transféré

Réception Présidente de la Confédération 17'122.50

Pâques commerçants 2'000.00

Rencontre Préfets et chefs-lieux des Districts 3'000.00 4'169.55

Assemblée générale de l'UCV à Morges 7'321.60

Préfecture District Morges - Assises N° 5 11'060.00

CHF

 

Par ailleurs, comme indiqué dans la réponse au vœu de la COFIN N° 1-2010, la Municipalité 
s’engage, comme le suggère la Commission des finances, à faire une communication muni-
cipale préventive à la Commission des finances et au Conseil communal en cas de dépas-
sement du budget, principalement pour les grands événements imprévus.  

Pour 2012, le budget a été réévalué en fonction des frais réels. 

11100.3171.01 – Jumelage Morges-Vertou 

La réserve, constituée sur 5 ans et entièrement utilisée, est-elle reconstituée par la provision 
unique de CHF 20'000 en 2011 ? 

La réserve est constituée par une dotation annuelle de CHF 30'000.00 sous le compte 
N° 11100.3809.00.  

Au budget 2012, figure la somme de CHF 20'000.00. La raison vous avait été donnée dans 
les remarques au budget 2012 : prise en charge des frais de voyage d’une vingtaine de per-
sonnes (membres de la Municipalité, président et secrétaire du Conseil communal, garde 
d’honneur de la bannière communale, huissier de la Municipalité, etc.). 

11100.3185.00 Honoraires, études, expertises et enquêtes 

Les résultats imputés à ce compte représentent 322 % du budget qui, il est vrai, était particu-
lièrement bas. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi le budget était aussi bas et quelles 
sont les principales "causes" qui ont entraîné un tel dépassement ? 

Ce compte est en dépassement en raison : 

· du coût non budgété des honoraires de nos avocats qui nous ont défendus dans le cadre 
de différents litiges ou qui ont été sollicités pour différents avis de droit pour la somme de 
CHF 50'000.00; 

· de la cession définitive des droits concernant tous les travaux graphiques exécutés pour 
le Domaine de la Ville de Morges pour CHF 10'000.00; 

· de l’étude sur la nouvelle politique d’archivage de la Ville de Morges pour une somme de 
CHF 10'700.00. 

11300.3012.00 – Traitement personnel auxiliaire  

Dépense occasionnelle ou destinée à devenir pérenne ? 

Il s’agit du traitement du stagiaire en communication que nous avons eu pendant 6 mois. La 
question d’avoir un stagiaire en communication chaque année se pose. 
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Théâtre de Beausobre 

15003.3185 – Achats de spectacles 

Si la Commune réalise une économie substantielle sur les dépenses du Théâtre de Beau-
sobre, peut-elle conserver cette optique à l’avenir, sans nuire à la fréquentation de ce lieu en 
termes de recettes ? 

Le montant des achats de spectacles a diminué en même temps que le cours de l'euro, ex-
ceptionnellement bas en 2011. Et, hasard de la programmation, il y a eu moins de spec-
tacles sur le dernier trimestre 2011 et pas de spectacle de fin d'année (Noël / Nouvel-An). 

Cette situation n'est donc pas pérenne. 

Remarque générale 

Ce dicastère présente une augmentation globale de 0.3%, qui n’amène aucun commentaire 
en soi; le Service du personnel présente une augmentation de 6%, elle aussi acceptable. On 
peut constater en revanche que les économies réalisées avec le Théâtre compensent une 
augmentation de 35% aux affaires générales, qui, bien que largement commentée, ne paraît 
pas très raisonnable… 

Dans le chapitre "Affaires générales", il y a deux comptes qui sont difficiles à prévoir :  

· Les frais de délégations et réceptions; 

· Les honoraires, études, expertises et enquêtes qui dépendent du coût des honoraires 
de nos avocats qui ont défendu la Commune dans le cadre de différents litiges ou qui 
ont été sollicités pour différents avis de droit 

Pour 2012, le budget a été réévalué en fonction des frais réels. 

Conclusion 

La sous-commission remercie les différents intervenants de l’Administration communale de 
leurs réponses et prie les membres de la Commission des finances, ainsi que le Conseil 
communal de prendre acte du présent rapport. 

Finances, assurances, informatique et contrôle de gestion (FAIG) 

Direction :   M. Eric Züger, municipal 
Sous-commission :    M. Christian Hugonnet, président et M. Eric Bauer, membre  

Remarques générales 

Nous soulignons que les explications accompagnant les comptes sont de bonne qualité et 
plus détaillées qu’auparavant. Nous en remercions la Municipalité et ses services. 

Nous observons par ailleurs que les charges sont maîtrisées par rapport au budget. Ceci se 
vérifie au niveau des différentes lignes des comptes ainsi qu’au niveau du total FAIG qui est 
inférieur au budget d'env. CHF 251 k. 

Comparativement aux comptes 2010, nous constatons en particulier que les charges totales 
augmentent d'env. 2'602 k. Cette variation est due en particulier au fait : 

- que les charges liées à la péréquation augmentent de env. CHF 2'780 k. 

- que les charges du Service informatique augmentent d'env. CHF 159 k (voir explication 
plus bas, cpte 19000.3313.00). 

- que le service de la dette baisse d'env. CHF 277 k. 
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Caisse de pensions 

Les comptes ne tiennent pas compte de la situation de la Caisse de pension des employés 
communaux.  

Selon un communiqué de la CIP du 27/2/2012 et les résultats de clôture provisoire, la CIP 
affiche au 31.12.2011 une performance sur l’ensemble de l’année légèrement négative de 
0,13%. A l’instar des caisses de pension suisses, la Caisse intercommunale de pensions a 
subi en 2011 la faiblesse des marchés financiers, comme l’indiquent les indices de compa-
raison du marché institutionnel, UBS et Crédit Suisse, se situant respectivement à -0,47% et 
à -0,56%. 

Cette performance se répercute sur le degré de couverture estimé de la CIP, qui ne se situe 
au 31.12.2011 qu’à 67,23%, soit en-dessous du degré de couverture minimum de 70% défini 
dans les statuts et de 100% pour garantir l’entier de ses engagements. 

A court et moyen termes, la sous-couverture de la CIP ne remet pas en cause sa capacité à 
assurer pleinement ses engagements envers ses assurés et pensionnés. Toutefois, les 
perspectives de performance des placements sont très incertaines pour ces prochaines an-
nées et l’espérance de vie va en s’allongeant. 

A l’instar des caisses de pensions publiques, la CIP devra se conformer aux nouvelles exi-
gences posées par le droit fédéral en matière de gouvernance et de financement (degré de 
couverture de 80% à atteindre dans un délai de 40 ans), ce qui impliquera la prise de me-
sures structurelles. Dans cette perspective une commission, composée de représentants des 
employeurs et des assurés, a été constituée et étudie d’ores et déjà les différentes pistes 
pour y arriver. 
Les comptes 2011 attestés pour approbation, ainsi que les premières réflexions sur les me-
sures structurelles seront présentés au mois de juin lors de la prochaine assemblée des dé-
légués de la CIP. 

La Caisse intercommunale de pensions n’est actuellement pas en mesure de fournir le dé-
couvert technique par commune. Avec l'introduction du MCH2, les règles seront plus con-
traignantes en matière d'engagements hors bilan et à partir du 1er janvier 2014, les com-
munes auront l'obligation de fournir à la CIP une garantie statutaire et solidaire, au sens de 
l'art. 72c LPP. La CIP révise actuellement ses statuts pour être en conformité avec la LPP 
révisée. Une note concernant le taux de couverture en % et en CHF ne pourra donc vrai-
semblablement pas être annexée au bilan de la Commune avant l’exercice 2014. 

La COFIN regrette que la Commune ne dispose pas des informations suffisantes pour ap-
préhender les risques éventuels que pourrait présenter une situation de sous-couverture, ce 
d’autant plus que les règles en matière de garanties statutaires seront amenées à changer 
comme indiqué plus haut. 

Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 

1) P. 22 - 14000. 3658. 00 - ARCAM - par des frais de fonctionnement – CHF 91'171.95 

Le montant est diminué d'un solde résiduel d'environ CHF 28'000. Il est donc correct 
d’admettre que le montant "normal" de la participation morgienne reste à env. 
CHF 122'000 ? 

Oui. Le décompte 2011 a été mis à disposition de la COFIN. 

2) P. 23 - 19000. 3313. 00 - Amortissements dépense d’investissement – 
CHF 280’009.10 

Quelle est la raison de la forte augmentation par rapport aux comptes 2010 ? 
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Il a été budgété en 2010 un montant total de CHF 200'850.00 et réalisé 
CHF 138’689.33. L’écart provient du préavis 2354 "Mise en œuvre d'un système 
d'information du territoire de la commune de Morges (SITECOM)" pour lequel il a été 
amorti CHF 35'359.30 correspondant au solde du préavis au lieu de CHF 98'400.00 
prévu au budget. En 2011, nous avons un nouveau préavis 2478 "Changement de 
l'infrastructure serveur, renouvellement des postes clients et la mise en place d'un 
concept d'archivage" avec un amortissement de CHF 190'700.00 budgété.  

3) P. 26 - 22200.4909.01 - Int. sur investissements SI eaux - CHF 65'550 
Le montant ne représente qu’un quart de ce qui figure au BU11 (CHF 225'450) et aux 
CO10 (CHF 254'700).  

P. 26 - 22200.4909.02 - Int. sur investissements SI gaz – CHF 11’850 
Le montant ne représente que le tiers de ce qui figure au BU11 (CHF 34’350) et aux 
CO10 (CHF 42’850).  

P. 26 - 22200.4909.03 - Int. sur investissements égouts – CHF 27’900 
Le montant ne représente qu’une fraction de ce qui figure au BU11 (CHF 45’400) et aux 
CO10 (CHF 85’200). 

A quoi ces différences sont-elles dues ? Est-ce dû uniquement au taux d’intérêt plus 
faible ? 

Oui, il a été tenu compte d’un taux de 2.4% lors de l’établissement du budget alors qu’il 
a été appliqué un taux de 0.80% pour l’exercice 2011. Pour information générale, ce 
calcul d’intérêt n’a pas d’influence sur le résultat de l’exercice 2011 car il s’agit 
d’imputation interne avec les natures 3909 et 4909. 

Conclusion 

Nous remercions M. Eric Züger, Municipal, Mme Gerlinde Stenghele, Cheffe de service ainsi 
que les différents intervenants au sein de l’administration communale et prions les membres 
de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte du présent 
rapport. 

Sécurité publique et protection de la population (SP3) 

Direction : M. Daniel BUACHE, municipal 
Sous-commission : M. Laurent Beauverd, président et Mme Dominique Kubler, membre 

La sous-commission, composée de M. Laurent Beauverd (président) et Mme Dominique 
Kubler (membre), constate que les comptes 2011 présentent des charges se montant à 
CHF 5'605'900.34 et des revenus qui se chiffrent à CHF 8'800'183.86. Les charges sont en 
baisse de CHF 877'286.14 par rapport au budget 2011 et les revenus sont en baisse de 
CHF 100'999.66.  

La sous-commission a également posé les questions suivantes. Les réponses reçues sont 
en italique. 

1)  page 28, compte 60000.3061.00 - Indemnités utilisation véhicules privés  

Montant important, augmentation de 89% (CHF 11'548.10 comptes 2011) par rapport 
aux comptes 2010 (CHF 6'105.-). Pourquoi une utilisation de véhicules privés ? 

Première raison : le personnel a sensiblement augmenté ces dernières années. 
Deuxième raison : les véhicules privés sont utilisés parcimonieusement pour se rendre à 
des cours de formation de base ou continue, dont les lieux ne sont pas desservis par les 
transports publics, ne sont pas accessibles dans un délai raisonnable ou que les choses 
transportées ne le permettent pas. 
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Réponse incomplète: pourquoi 89% d'augmentation du poste par rapport aux comptes 
2010? Une augmentation sensible des effectifs ne peut expliquer une telle hausse. La 
seconde partie de votre réponse ne datant pas de 2011 mais étant déjà d'actualité 
avant, cela ne peut expliquer cette hausse. 

Complément de réponse : 
Nous engageons des policiers-formateurs à l’Académie de police pour le tir, la self-dé-
fense et les journées de recrutement. Le deuxième argument est peut-être déjà utilisé, 
mais les lieux, le nombre de participants ont évolué de manière significative, ceci est 
bien réel. Le nombre de déplacements à l’extérieur est en augmentation et ce de ma-
nière différente de 2010. 

2)  page 28, compte 60000.3111.01 - Informatisation, gestion spéc. police 

Explications insuffisantes. Une diff. de CHF 25'000.- ≠ à une diff. budget / compte de 
CHF 66'369.50 même si le transfert a coûté –cher que prévu… 

A l’origine, le programme informatique "police" du Canton était budgété à CHF 50'000.- 
La facture finale, arrivée et provisionnée tardivement, n’était que de CHF 25'000.-. 

Une différence de CHF 25'000.- est compréhensible. Ici nous avions un budget de 
CHF 69'100.-.  
Si l'on enlève les CHF 50'000.- prévus pour le programme, dont CHF 25'000.- seront 
portés aux comptes 2012, il reste CHF 19'100.- moins CHF 2'730.50 dépensés, donc 
CHF 16'369.50 pas utilisés. Pourquoi? 

Complément de réponse : 
Des frais de licences n’ont pas été imputés et des adaptations de programmes informa-
tiques spécifiques police n’ont pas été réalisées. 

3)  page 29, compte 60000.4390.00 - Recettes diverses 

A quoi ce montant correspond-t-il ? (CHF 40'000.- de + que le budget ?!?) 

Il s’agit de recettes aléatoires qui sont imputées sur ce compte (remboursements pério-
diques de l’office des poursuites : ~CHF 70'000.-, facturations de fausses alarmes : 
~CHF 30'000.-, prestations diverse : ~CHF 5'000.-, encaissements de photocopies, etc.). 

4)  page 29, compte 60000.4659.00 - Indemnités Sté générale d’aff. et signalisation 
citadine moderne 

Qu’est-ce que la signalisation citadine moderne ? 

L’entreprise "Signalisation Citadine Moderne" est une entreprise qui gère certains pan-
neaux commerciaux, avec plan de ville et publicité locale, qui sont répartis sur la com-
mune (débarcadère, par exemple). Cela n’a pas ou peu d’influence sur ce compte. 

5)  page 29, compte 60000.3137.00 - Location appareillage "All Park" 

La location de ces appareils à la population apparaît-elle quelque part ? 

Oui, les recettes sont englobées dans le compte 61000.4272.00, avec une répartition 
approximative de CHF 40'000.- pour les employés et tiers, CHF 40'000.- pour les rési-
dents du centre-ville, et CHF 12'000.- pour les navigateurs. 

Conclusion 

La sous-commission n’a pas de vœux à émettre et souligne la gestion responsable et les 
efforts fournis par les différents services. 
Elle remercie M. Daniel BUACHE, municipal en charge du dicastère SP3 et M. Philippe 
DESARZENS, chef de service ,et prions les membres de la Commission des finances ainsi 
que le Conseil communal de prendre acte du présent rapport. 
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Patrimoine (PAT) 

Direction : M. Denis PITTET, municipal.  
Sous-commission : M. Michel Reynolds, président et M. Bastien Monney, membre 

La sous-commission était composée de MM. Michel Reynolds (président) et Bastien Monney 
(membre). 

La sous-commission a procédé à l'examen des comptes du dicastère et constate que les 
comptes 2011 présentent des charges se montant à CHF 23'543'410.62 et des revenus qui 
se chiffrent à CHF 13'219'936.86 Les charges sont inférieures de CHF 137'489.38 par rap-
port au budget 2011 et les revenus sont en augmentation de CHF 46'036.86 

Les réponses aux diverses questions et interrogations ont été apportées par M. Denis Pittet.  

Les commentaires en italique correspondent aux réponses données par les différents ser-
vices. 

Questions soumises au dicastère 

Page 32 – 30000.3011.00 & 30000.3012.00 – Traitements & Traitements personnel oc-
casionnel - CHF 525'612.65 & 2'456.20 : 

Ce montant est supérieur à hauteur de CHF 17'212.65 pour les traitements et le montant de 
CHF 2'456.20 n’était pas budgété. Quelles en sont les raisons ? 

30000.3011.00 : Le dépassement est dû au versement d'une indemnité de départ de 2 mois 
pour une collaboratrice ainsi qu'au versement d'une indemnité de fonction pour l'adjoint du 
chef de service. Ces 2 éléments n'étaient pas connus au moment de l'établissement du bud-
get. 

30000.3012.00 : Engagement d'une stagiaire pendant un mois pour effectuer diverses statis-
tiques liées à la consommation d'énergie. Le montant avait été budgété initialement dans le 
compte 59000.3185.00 

Page 32 – 30000.3050.00 – Assurances de personnes - CHF 11'521.45 : 

Le montant porté au budget était de CHF 7'800.-, pour quelle raison le montant porté aux 
comptes est plus élevé ?  

Les cotisations aux assurances perte de gain et accident sont proportionnelles aux salaires 
figurant dans les comptes 3011 et 3012 ci-dessus. De plus, compte tenu de la nature de 
cette direction depuis le 1er juillet 2011, le personnel de cette catégorie est soumis à la SUVA 
alors qu'initialement il était soumis à la Vaudoise assurances. 

Page 33 – 33000.3011.00 & 33000.3012.00 – Traitements et traitements du personnel 
auxiliaire - CHF 213'580.75 & 123'689.15 : 

Le commentaire du service indique "Pris dans son ensemble, la masse salariale augmente 
d’environ CHF 18'500.00. Il y a eu une erreur lors de l’établissement du budget 2011. En 
effet, une personne étant auxiliaire, figurait comme un employé fixe. Suite à cet ajustement, 
le surplus de dépenses pour le personnel auxiliaire est de CHF 11'989.15. Cette différence 
est due à un nombre plus important d’heures effectuées par des employés auxiliaires."  
Au budget, le montant des traitements est de CHF 229'000.-, soit supérieur de CHF 15'420.- 
par rapport aux comptes. Le traitement du personnel auxiliaire est de CHF 91'500.-, soit infé-
rieur de CHF 32'089.- Comment arrivez-vous aux montants indiqués dans le commentaire ? 
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  Budget Budget rectifié Comptes Différence 

Fixes       229'000           208'900 *       213'581            4'681  

Auxiliaires         91'500           111'600 *       123'589          11'989  

Tiers         69'500             69'500          69'798              298  

Commissions         10'000             10'000          11'540            1'540  

 *Transfert de 20'100 du « fixes » à « auxi-
liaires » 

 Somme          18'508  

Page 33 – 33000.3134.02 - Minage et reconstitution- CHF 34'788.75: 

Ce montant est en constante augmentation, est-ce dû à la diversification des cépages ou à 
une reconstitution de notre domaine ? 

Pour la reconstitution. 

Page 33 – 33000.4355.01 - Produit de la récolte – vente au détail - CHF 374'817.65: 

Le commentaire du service indique "La raison de cet écart est due à un budget trop opti-
miste". Le montant porté au budget était de CHF 436'000.- alors que les comptes 2010 bou-
claient avec un revenu de CHF 385'366.-. Le budget était-il aussi optimiste ? 

Lors de l’exercice 2010, nous avions établi un budget de CHF 400'000.- au vu des opportu-
nités de marché. Les ventes ont suivi le budget, raison pour laquelle nous avons estimé qu’il 
y avait un potentiel de croissance pour le vignoble en 2011. Cependant, un manque de res-
sources dans l’activité commerciale explique pourquoi les ventes de 2011 n’ont pas pu 
suivre le budget. 

Page 34 – 33000.4355.00 - Produit de la récolte – vente en vrac - CHF 293'999.65 

Quel est le prix de vente au litre ? 

Vin blanc, chasselas à 4.15 en moyenne (2 prix de ventes : 4.05 et 4.35), vin rouge, gamay à 
3.80 et moût à 3.40 

Page 35 – 35012.3123.00- Gaz - CHF 37'227.00 : 

Cette surestimation est-elle due à une prévision de consommation de gaz plus élevée ou un 
tarif plus élevé ?  

Surestimation de la consommation de gaz 

Page 35/36 – 35007.3154.00 CHF 15'019.60 / 35012.3154.00 CHF 46'747.20/ 
35013.3154.00 CHF 11'022.50- Entretien matériel d’exploitation : 

On constate que ces comptes sont en augmentation, quelles en sont les raisons ? 

35007.3154.00 Changements des collecteurs de chauffage des appartements concierges 
défectueux (montant 5'034.- frs)  

35012.3154.00 Dépenses exceptionnelles : contrôle de sécurité de la scène, grosse répara-
tion sur tunnel de lavage foyer (changé cette année), problème de rongeurs dans les instal-
lations.  
35013.3154.00  Dépense unique de mise en conformité de l’alarme feu suite à l’abandon des 
lignes sécurisées par Swisscom. 

Page 36 – 35018.4271.01- Loyers (appartement chef vigneron)- CHF 15’960.00 : 

Le montant du loyer diffère chaque année, pourquoi ? 

Adaptation de loyer suite décision municipale 
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Page 37 – 35049.4271.00 - Loyer - CHF 12'000.00 : 

Montant supérieur au B11 et C10, quelle en est la raison ? 

Adaptation de loyer pour une antenne de téléphonie mobile 

Page 41 – 35162.3124.00 - Mazout- CHF 12'000.00 : 

Comment ce bâtiment est-il chauffé ? Si oui comment ? 

Le bâtiment est bien chauffé au mazout mais il s’agit ici d’une PPE et le décompte 2011 n’est 
pas encore parvenu. 

Page 42 – 35165.3154.00 - Entretien de matériel d’exploitation - CHF - 120.00 : 

Comment obtenez-vous ce montant ? 

Frais de remise en état sanitaire effectué par notre personnel, facturé au propriétaire de la 
PPE  

Page 49 – 59085.3142.00 - Entretien places et cours - CHF 8'624.05: 

CHF 0.- au B11 et C10, quel est la nature de cette entretien ? 

Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'en-
semble des places et cours des bâtiments.  
Les coûts respectifs sont par la suite ventilés dans les comptes pour chaque immeuble. 

Page 49 – 59103.3161.00 - Loyers - CHF – CHF -1860.00: 

Pouvez-vous nous indiquer pour quelle raison ce montant est négatif ? 

Le bail à loyer des classes de la Gottaz 34 a été dénoncé le 31 août 2010. 

Conclusion 

Nous remercions MM. Denis Pittet, municipal en charge du Dicastère Patrimoine, M. Marc-
André GREMION, chef de service, ainsi que les différents intervenants au sein de 
l’administration communale et prions les membres de la Commission des finances ainsi que 
le Conseil communal de prendre acte du présent rapport. 

Infrastructures et énergies et espaces Publics (IEEP) 

Direction :  M. Vincent JAQUES, municipal  
Sous-commission : M. Rémy Delalande, président et M. Richard Bouvier, membre 

La sous-commission, composée de MM. Richard Bouvier et Rémy Delalande (Président), 
s’est penchée sur les comptes 2011 du Dicastère IEEP. Nous remercions ici MM. Vincent 
Jaques, municipal en charge du dicastère, Alain JACCARD, chef de service, ainsi que la 
direction du Service des finances des réponses apportées à nos questions. 

Le total des charges s’élève à CHF 22'250’729.87 et celui des revenus à CHF 19'525'193.99. 

En comparant les comptes 2011 avec ceux de 2010, nous constatons que les charges sont 
en baisse de CHF 326'855 et il en va de même pour les revenus qui sont en baisse de 
CHF 167'709.  

Du point de vue des comptes 2011 en comparaison avec leur budget :  

En ce qui concerne le service administratif, les dépassements de charges (+ CHF 15'505) 
s’expliquent principalement par les comptes liés aux imprimés et fournitures de bureau ; 
achats de mobilier, de machines et d'équipements ; frais de réceptions et de manifestations ; 
de téléphones, télécommunications et radio.  
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En ce qui concerne les routes et voirie, les charges sont en diminution de CHF 277'377, et la 
différence la plus notable est la réduction de CHF 47'517 des charges liées à l’entretien de la 
voirie, et la réduction de CHF 72'084 des frais liés à l’électricité. Une hausses non budgétée 
concerne l’entretien de véhicules liés à l’éclairage public (+ CHF 6’000 francs), et l’entretien 
des véhicules de la voirie (+ CHF 26'112).  

En ce qui concerne les ordures ménagères et déchets, les charges sont en augmentation de 
presque CHF 141'000 francs, notamment du fait d’une hausse de presque CHF 27'000 des 
charges liées à l’entretien de véhicules, mais également de celles liées aux traitements des 
divers déchets végétaux / compostables (+6'600 francs environ), des déchets encombrants 
(CHF +14'316), des divers déchets (CHF +14'500 environs), de la déchèterie (CHF + 6'400). 

En ce qui concerne les égouts comm./épuration des eaux usées, les charges sont en 
baisse de CHF 35'116, la baisse  la plus significative concerne l’entretien des canalisations 
(CHF  - 67'351). 

En ce qui concerne les ports, les charges sont en hausse de CHF 41'733, les éléments les 
plus notables concernent une hausse non budgétée des charges liées à l’entretien des ports 
(CHF + 8’140 environ), et la baisse non prévue de presque CHF 13'000 liée à l’entretien des 
rives et cours d’eaux.  

En ce qui concerne le service des eaux – adduction, les charges sont en baisse de 
CHF 164'460, notamment les frais divers liés à la nappe du Morand (CHF –18'604). Sur le 
plan des revenus, une baisse est à constater dans la vente d’eau et d’électricité 
hydroélectrique aux communes (CHF -24'230 et CHF -5’710 respectivement). 

En ce qui concerne le service des eaux – distribution, les charges sont en hausse de 
CHF 44'576, la hausse la plus notable concerne l’entretien des canalisations (CHF + 31'414). 

En ce qui concerne le service du gaz, les charges sont en baisse de CHF 650'283, la baisse 
la plus notable concerne les achats de gaz aux S.I. de Lausanne (CHF – 950'000 environ), 
l’entretien de machines et matériel d’exploitation (CHF – 6'500 environ), et les frais de pro-
motion (CHF -5’000 environ). 

Pour plus de détails sur les comptes mentionnés ci-dessus, nous vous présentons ci-des-
sous les questions posées par les commissaires et en italique, les réponses apportées par la 
Direction IEEP.  

Conclusion 

La sous-commission a procédé par sondage et n’a trouvé ni erreurs ni anomalies. Elle prie 
les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte 
du présent rapport. 

Questions et réponses  
 
Extraits de comptes : 

40100.3101.00 – imprimés et fournitures de bureau  

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, ainsi qu’en comparaison des comptes 2010, et souhaite des éclaircissements sup-
plémentaires.  

En date du 1er juillet, les Espaces publics sont venus rejoindre le service. Cela a nécessité le 
remplacement des timbres humides, l'achat de petit matériel, l'impression de nouvelles 
cartes de visite et les consommables ont également augmenté en conséquence. 

 

 



                                                                             RAPPORT N° 4/6.12 
 

 
 

 

 

Page 16/26 

 

40100.3111.00 - Achats de mobilier, de machines et d'équipements 

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, ainsi qu’en comparaison des comptes 2010, et souhaite des éclaircissements sup-
plémentaires.  

Une partie du personnel administratif des Espaces publics a déménagé afin d'augmenter les 
synergies. Du mobilier de bureau a été acquis. De même, les factures de leasing de la pho-
tocopieuse ont été intégrées. 

40100.3170.00 - Frais de réceptions et de manifestations 

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, ainsi qu’en comparaison des comptes 2010, et souhaite des éclaircissements sup-
plémentaires.  

Contrairement à ce qui était porté au budget avec une répartition des coûts dans les diffé-
rents centres de charge, la facture du vin livré par le vignoble communal pour les réceptions 
et manifestations a été imputée sur ce compte. 

40100.3182.00 - Téléphones, télécommunications, radio  

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, ainsi qu’en comparaison des comptes 2010, et souhaite des éclaircissements sup-
plémentaires.  

L'intégration des Espaces publics au sein du service a nécessité des modifications de rac-
cordement pour les mises en ligne et bien entendu le nombre d'employés ayant augmenté, 
les frais téléphoniques également. 

41000.3012.00 Traitements personnel auxiliaire 

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, ainsi qu’en comparaison des comptes 2010, et souhaite des éclaircissements sup-
plémentaires.  

Remplacement au secrétariat par du personnel auxiliaire suite à l'absence prolongée pour 
maladie de l'assistante de direction. 

41000.3111.00 Achats de mobilier, de machines et d'équipements 

La sous-commission constate une baisse importante entre les résultats 2011 et leur budget, 
ainsi qu’en comparaison des comptes 2010, et souhaite des éclaircissements supplémen-
taires.  

Le budget 2011 comportait des montants pour l'adaptation de places de travail pour de nou-
veaux collaborateurs, collaborateurs qui n'ont pas pu être engagés en 2011 faute de candi-
dats intéressants. 

41000.3902.00 - Imputations internes de biens, services, marchandises 

La sous-commission constate des chiffres identiques ? Pourquoi un copier-coller ? 

Il n’y a pas eu d’évolution significative entre les chiffres portés au budget et les comptes, 
raison pour laquelle par simplification, les montants ont été reportés tels quels dans les 
comptes. 

Pouvez-vous nous expliquer plus en détail la nature de ces imputations et le calcul 

Il s’agit d’imputations pour des prestations de service des services généraux (chef de ser-
vice et secrétariat) ainsi que du garage. De plus, cela concerne des imputations pour 
marchandises concernant des consommables ayant fait l’objet d’une commande groupée, 
ceci aussi bien par le secrétariat (papier, mines, …) que le garage (huile, …). 
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43000.3142.00* Entretien du réseau routier - Baisse importante par rapport au budget 
et aux comptes 2010  

Commentaire du dicastère : Certaines interventions localisées ont été différées et les condi-
tions d’adjudication des travaux ont été avantageuses. 

La sous-commission souhaite le détail de ces interventions localisées différées. 

Un hiver relativement clément et des prix bas offerts par les entreprises nous ont permis de 
réaliser les travaux indispensables pour un montant total moins élevé que budgété. Des in-
terventions sur les avenues de Plan, Lonay, J.-J. Cart et Warnery, au vu de leur ampleur 
seront traitées au travers des crédits cadres (entretien réseau routier) figurant au plan des 
investissements futurs. 

43100.3114.02 Eclairage public - Achats de lampes – remplacements récurrents ? 

La sous-commission s’interroge sur les raisons de ce coût récurrent (cf. label cite de 
l’énergie) 

Il s'agit du remplacement des lampes suite à leur usure, opération identique à celle qu'ef-
fectue tout un chacun lorsqu’une ampoule est défectueuse. 

43100.3155.00 Eclairage public - Entretien des véhicules, engins automoteurs et ac-
cessoires  

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, et souhaite des éclaircissements supplémentaires.  

Remplacement du train de pneus d'hiver pour CHF 2'720.00 et diverses réparations néces-
saires pour passer l'expertise dues à l'usure et l'âge du véhicule. 

43200.3012.00 Manifestations - Traitements personnel auxiliaire  

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, et souhaite des éclaircissements supplémentaires. 

Coûts imputés sur ce compte selon répartition des heures de personnel pour remplacer un 
collaborateur en arrêt maladie de longue durée. 

43200.3114.01 Manifestations -  Achats de machines, de matériel d'exploitation et dé-
coration  

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, et souhaite des éclaircissements supplémentaires. 

Achat d'un tableau électrique à CHF 6'667.26 pour alimenter les manifestations nécessitant 
une puissance supérieure à 80A afin d'éviter des frais de raccordement à Romande Energie. 
Erreur d'imputation car il aurait dû l'être sous 43200.3114.02 "Achat de matériel électrique de 
distribution", compte présentant un solde positif de CHF 7'000.00. 

Est-ce que la loi sur la comptabilité des communes autorise de passer une facture concer-
nant une livraison de l'année en cours sur l'année précédente ? 

Au niveau des dates, par principe les dates valeurs, pièces et dates comptables sont iden-
tiques dans notre programme comptable Larix lors de la saisie. Notre Service des finances 
ne fait pas de différence et la date correspond à la date comptable. Il est possible que pour 
une prestation commandée en 2011 celle-ci soit livrée en 2012 avec date de facture de 
2012, mais imputée sur l'exercice comptable 2011, la date de commande faisant foi. 

Lors de prestations pour des tiers réalisées dans l'année comptable 2011 mais facturées en 
2012, elles seront comptabilisées sous 2011 pour plus de clarté. 
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43300.3141.00 Entretien des bâtiments et monuments  

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, et souhaite des éclaircissements supplémentaires.  

Grosse intervention sur les W.-C. publics de la place de la Navigation pour assurer l'écoule-
ment des eaux usées et achat d'un urinoir à sec pour test. 

43400.3123.00 Fontaines – Electricité 

La sous-commission s’interroge sur les raisons des charges négatives en 2011, et souhaite 
des éclaircissements supplémentaires. Est-ce assimilable à une ristourne ? 

Des pannes répétées ainsi que la sécheresse qui a entraîné la fermeture en eau de toutes 
les fontaines, y compris décoratives, ont eu pour conséquences une mise en fonction de la 
fontaine devant l’Hôtel de Ville uniquement durant quelques semaines. En effet, celle-ci n'est 
pas alimentée par le réseau d'eau potable mais par pompage dans une fosse d'eau claire. 
Par conséquent une note de crédit nous a été versée. 

43400.3133.00 Fontaines - Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désin-
fection  

La sous-commission s’interroge sur les raisons des charges nulles en 2011, et souhaite des 
éclaircissements supplémentaires. 

Un des effets de la sécheresse que nous avons connue durant l’été dernier est la mise hors 
service des fontaines de la Ville pendant pratiquement toute l’année 2011. En conséquence 
aucun produit de nettoyage spécifique à l’entretien des fontaines n’a été acquis durant 
l’année dernière. 

43600.3114.00 Serrurerie - Achats de machines, de matériel d'exploitation  

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et 2010, et 
souhaite des éclaircissements supplémentaires.  

L’ancien poste à souder, qui était vieux de 23 ans, a été changé par un modèle plus perfor-
mant de nouvelle génération. Un montant correspondant à cette acquisition avait été porté 
au budget 2011. 

45100.3065.00 – Ordures ménagères - Frais d'habillement  

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, ainsi qu’en comparaison des comptes 2010, et souhaite des éclaircissements sup-
plémentaires.  

Les normes de sécurité concernant les habits de travail pour les collaborateurs effectuant 
des tâches sur les voies de trafic nous obligent à renouveler fréquemment les tenues de tra-
vail, ceci afin de maintenir l’efficacité des bandes réfléchissantes de visibilité. En 2011, nous 
avons constaté qu’une grosse partie de ces habits devait être changée pour ce motif. 

Pouvez-vous nous expliquer la nature des corrections au 31.12.2011 ? 

Il s’agit de corrections de facturation pour des frais de nettoyage et d’entretien d’habits de 
travail qui ont été en cours d’année imputées sur ce compte (simplification administrative 
en cours d’année) mais dont les frais doivent être pris en charge par d’autres centres de 
charge :  
43500.3065.00 CHF 700.80  
43600.3065.00 CHF 382.40  
43700.3065.00 CHF 2'457.20  
43700.3065.00 CHF 2'123.30   
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45100.4902.00 - Ordures ménagères - Imputations internes de biens, services, mar-
chandises  

La sous-commission constate des chiffres identiques ?  Pourquoi un copier-coller ? 

Il n’y a pas eu d’évolution significative entre les chiffres portés au budget et les comptes, 
raison pour laquelle par simplification, les montants ont été reportés tels quels dans les 
comptes. 

Pouvez-vous nous expliquer plus en détail la nature de ces imputations et le calcul ? 

Les salaires du personnel et leurs charges sociales sont groupés par simplification sous le 
compte N° 451. Ils sont ensuite répartis au prorata des heures effectuées dans les différents 
centres de charge des déchets. 

45300.3011.00 – Traitements verres 

La sous-commission s’interroge sur les raisons de ce coût et souhaiterai d’avantage 
d’explications sur le nombre d’heures de travail effectuées à cet effet ainsi que le temps de 
personnel engagé (ETP), ainsi qu’un bref descriptif des tâches. 

Exactement 1'065 heures (voir rapport de gestion) ont été imputées au collectage du verre. 
Les tâches principales sont : 
- le collectage du verre au porte à porte tous les vendredis, 
- les vidanges des ecopoints 2 fois par mois par le camion-grue et de la benne à verre à 

la déchèterie. 
0.8 EPT est affecté à la gestion du verre usagé qui comprend, mis à part les tâches de col-
lectage, la surveillance de la déchèterie et les tâches administratives et de maintenance des 
moyens. 

45400.3526.00 Traitements des déchets végétaux/compostables 

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, ainsi qu’en comparaison des comptes 2010, et souhaite des éclaircissements sup-
plémentaires. 

La quantité réelle de déchets végétaux compostables est difficile à évaluer à l’avance, ceci 
dû fait que le volume de ce type de déchets fluctue en fonction des conditions météorolo-
giques annuelles. En 2011, nous avons collecté une quantité supérieure à 30% de déchets 
végétaux par rapport à 2010. 

45800.3188.00 - Frais de transports déchèterie  

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, ainsi qu’en comparaison des comptes 2010, et souhaite des éclaircissements sup-
plémentaires.  

Une légère augmentation de la quantité de ferraille ainsi qu’un volume en nette augmenta-
tion justifient ce dépassement. Une solution afin de réduire le volume transporté est à 
l’étude. 

Pourquoi des écritures avec date de valeur 2012 se trouvent dans les comptes 2011 ? 

La facturation concerne de la marchandise qui a été livrée à l’Entreprise Metabader Sàrl du-
rant la période du 1.11 au 31.12.2011 et facturée à la première échéance après les fêtes de 
fin d’année. Il en va de même pour la consommation d’eau par les communes pour le 4e tri-
mestre 2011. 

Pouvez-vous m'expliquer la signification des dates sur les extraits de compte (Date de pièce, 
date comptable et date de valeur) ? 
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Au niveau des dates, par principe les dates valeurs, pièces et dates comptables sont iden-
tiques dans notre programme comptable Larix lors de la saisie. Notre Service des finances 
ne fait pas de différence et la date correspond à la date comptable. Il est possible que pour 
une prestation commandée en 2011 celle-ci soit livrée en 2012 avec date de facture de 
2012, mais imputée sur l'exercice comptable 2011, la date de commande faisant foi. 
Lors de prestations pour des tiers réalisées dans l'année comptable 2011 mais facturées en 
2012, elles seront comptabilisées sous 2011 pour plus de clarté. 

47000.3147.00 - Entretien des ports 

La sous-commission constate un dépassement important entre les résultats 2011 et leur 
budget, ainsi qu’en comparaison des comptes 2010, et souhaite des éclaircissements sup-
plémentaires.  

Une pollution au Port du Château en date du 26 novembre 2011 a nécessité l'intervention de 
moyens importants du DCH (défense contre les hydrocarbures). Le coupable n'ayant pas pu 
être identifié malgré les investigations effectuées, la facture de CHF 9'021.25 est à la charge 
de la commune. Il en va de même pour l'intervention du 20 août mais dans une moindre me-
sure puisque la facture fut de CHF 1'815.00. 

47300.3526.00 Port du Bief - Elimination des résidus de dragage 

La sous-commission s’interroge sur les raisons des charges nulles en 2011, et souhaite des 
éclaircissements supplémentaires. 

La quantité de boues issue du dragage du Port du Bief en 2011 n’a pas été suffisante pour 
être évacuée durant cette année. Ces matériaux seront évacués avec ceux de 2012. 

81000.3185.00 – Service des eaux- Honoraires et frais d'expertises  

La sous-commission constate une baisse important entre les résultats 2011 et leur budget, 
ainsi qu’en comparaison des comptes 2010, et souhaite des éclaircissements supplémen-
taires.  

Les indemnités 2011 aux agriculteurs de Montricher pour les tubes piezo occupant la surface 
agricole ont été comptabilisées en 2012, ce qui fait que ce compte a été très peu sollicité en 
2011. 

81000.4351.00 Vente d'eau aux communes  

La sous-commission constate une baisse important entre les résultats 2011 et leur budget et 
souhaite des éclaircissements supplémentaires sur les raison de la surestimation budgétaire. 

La consommation d'eau est tributaire également des conditions atmosphériques. De plus, 
nous assurons l'alimentation en eau de secours de réseaux voisins qu'il est difficile d'estimer 
avec précision à l'avance. 

Pourquoi des écritures avec date de valeur 2012 se trouvent dans les comptes 2011 ? 

La facturation concerne de la marchandise qui a été livrée à l’entreprise Metabader Sàrl du-
rant la période du 1.11 au 31.12.2011 et facturée à la première échéance après les fêtes de 
fin d’année. Il en va de même pour la consommation d’eau par les communes pour le 4e tri-
mestre 2011. 

Pouvez-vous m'expliquer la signification des dates sur les extraits de compte (Date de pièce, 
date comptable et date de valeur) ? 

Au niveau des dates, par principe les dates valeurs, pièces et dates comptables sont iden-
tiques dans notre programme comptable Larix lors de la saisie. Notre Service des finances 
ne fait pas de différence et la date correspond à la date comptable. Il est possible que pour 
une prestation commandée en 2011 celle-ci soit livrée en 2012 avec date de facture de 
2012, mais imputée sur l'exercice comptable 2011, la date de commande faisant foi. 
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Lors de prestations pour des tiers réalisées dans l'année comptable 2011 mais facturées en 
2012, elles seront comptabilisées sous 2011 pour plus de clarté. 

81000.4351.01 Vente d'énergie centrales hydroélectriques  

La sous-commission constate une baisse important entre les résultats 2011 et leur budget, et 
souhaite des éclaircissements supplémentaires sur les raison de la surestimation budgétaire. 

Lors de l'établissement du budget en août 2010, nous avions basé notre production élec-
trique en considérant le remplacement des turbines en cours d'année 2011 mais celles-ci ne 
sont entrées en fonction qu'à fin 2011. 

83000.3154.00 Gaz - Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien  

La sous-commission constate une baisse important entre les résultats 2011 et leur budget, et 
souhaite des éclaircissements supplémentaires sur les raison de la surestimation budgétaire. 

Le contrôle des postes de détente du réseau budgété à CHF 6'000.00 a pu être réalisé en 
interne et ainsi économisé. 

83000.3189.00 Frais de promotion  

La sous-commission constate une baisse important entre les résultats 2011 et leur budget, et 
souhaite des éclaircissements supplémentaires sur les raison de la surestimation budgétaire. 

Une facture d'un montant de CHF 3'412,80 pour de la promotion publicitaire a été imputée 
sur 2012 par FAIG au lieu de 2011 comme indiqué sur le document. Malgré nos contrôles 
des comptes, cette erreur n'a pas été détectée. 
Pouvez-vous nous expliquer le rapport avec la promotion du gaz à Morges ? 
Réponse : Dans le cadre du parrainage du spectacle, nous obtenons en contrepartie de la 
visibilité sur le programme mais aussi dans le périmètre du hall d’entrée du théâtre. De plus, 
le soir du spectacle, nous exposons un véhicule à gaz naturel avec bannières devant l’entrée 
du théâtre et invitons au spectacle les prescripteurs locaux (architectes, ingénieurs en 
chauffage, …) qui seront nos porte-paroles auprès des futurs clients potentiels. 

Egalement, la sous-commission souhaite d’avantage d’explications sur les dépenses 
d’investissement 2011 suivantes : 

09/10 -. Remplacement des conduites, réhabilitation des collecteurs et réfection du 
revêtement routier à Chaudabronnaz 

Le chantier s'est déroulé à notre entière satisfaction. Dans le cadre du préavis, la reprise des 
conduites sur une partie du chemin de la Colline était prévue. Ce chemin étant privé, il a été 
proposé aux propriétaires riverains de non pas simplement réfectionner la chaussée dans 
l'emprise de la fouille mais de remettre la route en étant sur toute sa largeur, celle-ci pré-
sentant un état de dégradation avancé. Ceux-ci ayant accepté, le montant de CHF 27'371.00 
correspond à leur participation financière pour CHF 18'518.50, le solde provenant d'une sub-
vention ECA sur le raccordement au chemin des Blanches-Vignes. Il nous reste encore à 
recevoir la participation de l'ECA pour les chemins de Chaudabronnaz et de la Colline qui 
devrait correspondre aux CHF 40'000.00 annoncés. 

Dans le préavis, il est indiqué que IE fournira pour CHF 137'000.00 de prestations, nous ne 
les voyons pas dans les comptes ? Ecriture N° 20297 : Facture CHF 6'966.00 - Romande 
Energie SA, Pose de luminaires EP - Ch. Chaudabronnaz et St-Roch, est-ce bien unique-
ment la part de Chaudabronnaz qui est comptabilisée ? Ecriture N° 20027 : Facture 
CHF 53'621.40 - KFS Kanal Service AG, Assainissement des canalisations - ch. 
Chaudabronnaz et av. du Moulin, est-ce bien uniquement la part de Chaudabronnaz qui est 
comptabilisée ?  
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Les CHF 137'000.00 de prestations fournies par IE n’ont pas à figurer dans les 
comptes du préavis puisqu’il s’agit de prestations à l‘interne fournies par nos 
collaborateurs. Pour les écritures Nos 20297 et 20027, les frais ont correctement été 
comptabilisés et seule la part concernant Chaudabronnaz figure sous ce compte. Les 
factures sont réparties au moment de la saisie en fonction des coûts réels à imputer 
à chaque partie selon documents annexés. 

Pouvez-vous me donner le N° des comptes qui contiennent ces charges ? 

Les CHF 137'000.00 de prestations inscrites dans le préavis correspondent à un certain 
nombre d'heures effectuées par des collaboratrices et collaborateurs du service IEEP. Vous 
ne les trouverez pas dans les comptes car elles n'ont pas à y figurer. Tout au plus, ces 
charges figurent sous les comptes de salaire. 

24/10 - Mise en séparatif et renforcement des infrastructures dans le secteur du ch. 
Emile-Küpfer. 

Lors de la réalisation du chantier dans le secteur du chemin Emile-Küpfer, certaines inter-
ventions non planifiées ont dû être exécutées. La plus importante nécessita de reprendre les 
raccordements sur l'avenue de Vertou. En effet, l'état des conduites eau potable et gaz natu-
rel existantes ne permettait pas de les laisser en place tel que prévu initialement mais il a été 
nécessaire de les remplacer sur un tronçon plus important. Ce type de désagrément peut se 
rencontrer lorsque l'on travaille en souterrain, certaines informations n'étant pas disponibles 
avant travaux et n'apparaissent que lorsque les fouilles sont ouvertes. En principe, nous pré-
voyons ce type d'intervention dans la demande de crédit sous divers et imprévus. Cette ligne 
comportait un montant de CHF 23'000.00. En considérant toutes les interventions complé-
mentaires, cette somme fut insuffisante mais le dépassement du crédit octroyé par le Conseil 
communal de CHF 19'766.00 reste bien en-dessous de la limite usuelle des 10% de surcoût 
acceptable puisque celui-ci représente 4,12%. 

Jeunesse, sécurité sociale et logement (JSSL) 

Direction : Mme Sylvie PODIO, municipale 
Sous-commission :  Mme Dominique Kubler, présidente et M. Laurent Beauverd, membre 

La sous-commission formée de Mme Dominique Kubler-Gonvers (présidente) et Laurent 
Beauverd (membre) avait pour mission l’étude des comptes 2011 du Dicastère JSSL.  

Globalement, elle fait les constats suivants : 

Résultats des comptes 2011 comparés aux montants du budget 2011 : 

En comparant au budget, on peut constater que les charges sont en diminution de 
CHF 1'000'747.- et les revenus en augmentation de CHF 1'505'470.-. 
Cette diminution des charges correspond à la part communale à l’AJEMA qui a été suresti-
mée au budget. 
L’augmentation des revenus est due au décompte final de la facture sociale des années an-
térieures. 

Résultats comparatifs entre les comptes 2011 et les précédents, en 2010 

Le résultat est identique par rapport à la comparaison avec le budget : il est enregistré une 
diminution des charges de CHF 1'861'862.63 et également une augmentation des revenus 
de CHF 2'444'285.13. 
La diminution provient principalement des comptes Régime "PC à domicile et hébergement" 
et "RI et participation cantonale à l’assurance chômage" moins de demande qu’en 2010. 
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Les revenus ont été supérieurs par les subventions de l’AJEMA et le décompte final de la 
facture sociale. 

Questions posées à la Municipalité 

Les questions posées à la Municipalité sont au nombre de 15. Vous les trouvez ci-dessous 
de même que les réponses de la Municipalité (en italique) 

Piscine (170) 

1) Page 68, N° de compte 17000.3122.00, Gaz  

Montant très supérieur par rapport aux comptes 2010 et au budget 2011, pourquoi ? 

L’été 2011 a été plutôt froid et venteux ? par une longue période de bise ce qui a néces-
sité un fort apport de chaleur pour maîtriser la température de l’eau 

2) Page 68, N° de compte 17000.3123.00, Electricité 

Montant très supérieur par  rapport au compte 2010 et au budget 2011, pourquoi ? 

La consommation d’électricité pour les bassins va de pair avec la consommation de gaz 
pour ce qui est du pompage et de la circulation de l’eau 

3) Page 68, N° de compte 17000.4390.00, Recettes diverses 

A quoi correspond le montant de CHF 2'777.80 ? 

Revenu casuel dû à une location de la piscine à un privé pour une manifestation 

Patinoire (171) 

4) Page 69, N° de compte 17100.3102.00, Annonces, journaux,  documentation 

Pourquoi un montant important de CHF 4'978.90 ? 

CHF 3'990.06 ont été dépensés dans les comptes 2010. Le budget 2011 a été sous-es-
timé. Les annonces ont pour but notamment de promouvoir les activités prévues sur le 
site de la patinoire 

5) Page 69, N° de compte 17100.3122.00, Gaz 

Une utilisation accrue des locaux justifie l’augmentation de gaz  par rapport au budget, 
par qui vu la diminution des entrées ? 

La diminution des entrées n’a pas d’incidence directe sur la consommation de gaz car la 
patinoire est également utilisée par les clubs sportifs. Le chauffage des locaux a été 
augmenté à la suite de la demande des utilisateurs 

6) Page 69, N° de compte 17100.3154.00, Entretien machines et matériel 

Pourquoi un montant si important par rapport aux comptes 2010 et au budget 2011 ? 

Le budget 2011 prévoit notamment une grosse révision d’un premier compresseur pour 
l’ammoniac. Le budget 2012 prévoira la révision du deuxième compresseur. La surfa-
ceuse à glace a, par ailleurs, dû être réparée suite à une avarie électronique. Une autre 
laveuse professionnelle a été achetée pour faciliter les tâches de nettoyage de surface 

7) Page 69, N° de compte 17100.4390.00, Recettes diverses 

Environ CHF 4'000.00 de plus qu’au budget 2011, pourquoi ? 

Une indemnité de CHF 4'289.- a été versée par l’ECA pour un sinistre dû à la foudre. 
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Espaces verts (440) 

8) Page 70, N° de compte 44000.3061.00, Indemnités utilisation véhicule privé 

Montant de CHF 2'169.95 important pourquoi ? 

Utilisation du véhicule privé du contremaître. Le véhicule prévu à cet effet étant mis à 
disposition des collaborateurs des espaces publics en raison d’un manque de véhicule. 
Acquisition d’un vélo électrique en 2011 devant permettre une forte diminution de ce 
compte 

9) Page 70, N° de compte 44000.3185.00, Honoraires et frais d’expertise 

A quoi correspond ce montant ? Nouveau pas de montant dans les comptes 2010 ? 

Diverses expertises effectuées par des tiers neutres dans le cadre de procédures 
d’abattage d’arbres ou de suivi d’arbres majeurs. Ce montant est depuis 2011 ventilé 
dans nos comptes, était dans le passé pris en charge sous  AGCT 

Cimetière (441) 

10) Page 71, N° de compte 44000.3186.00, Prime d’assurance 

Pourquoi le compte est à zéro alors qu’un montant de CHF 600.00 était inscrit au budget 
2011 ? 

Erreur d’imputation 

Service Social (710) 

11) Page 72, N° de compte 71000.3182.00, Téléphones (y c. liaison Sce info) 

Budget 2011 CHF 700.00 et comptes 2010 CHF 1’048.10 d’où vient l’augmentation qui 
porte le compte 2011 à CHF 2'355.10 ? 

L’imputation d’un montant de CHF 2052.60 correspond à la refacturation de l’ARASMA 
aux Services sociaux de la Ville de Morges. Ces frais sont difficilement contrôlables et 
posent problème pour une répartition juste. Dès 2012, le Service JSSL a ses propres 
factures Swisscom et le montant devrait baisser 

Centre Médico-Social (712) 

12) Page 73, N° de compte 71201.3654.02, Subvention TSP à "Espace Prévention" 

Nouveau poste qui correspond à quoi ? 

Poste qui correspond à l’éducateur de proximité (préavis N° 9/3.07). En 2010, suite à un 
congé de maternité de la dernière éducatrice et des difficultés pour l’engagement d’un 
nouvel éducateur, aucune subvention n’a dû être versée à l’Espace Prévention. 

Centre de vie enfantine (714) 

13) Page 73, N° de compte 71400.3091.00, Formation continue 
Page 73, N° de compte 71400.3091.01, Formation apprentis sociaux-éducatifs 
Page 74, N° de compte 71401.3091.00, Formation continue 
Page 74, N° de compte 71401.3091.01, Formation apprentis sociaux-éducatifs 

Tous les montants sont largement en-dessous de ceux prévus au budget 2011 quelles 
en sont les raisons ? 

Beaucoup de nouveaux collaborateurs sortant des formations de base ont été engagés 
dans les deux structures et en conséquence moins de formation a été nécessaire cette 
année. 
En lien avec la nouvelle loi sur la formation professionnelle, les montants pour les cours 
interentreprises des apprentis ne sont pas encore totalement arrêtés et en partie pas 
encore facturés. 
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14) Page 74, N° de compte 71401.3061.00, Indemnités utilisation véhicule privé 

Montant important pourquoi ? 

Dans les CHF 1'335.05, une écriture d’un montant de CHF 1183.00 correspond aux frais 
de déplacement d’un collaborateur avant son engagement à titre de formation et 
d’organisation de son travail. 

15) Page 74, N° de compte 71401.3154.00, Entretien équipement 

Rien n’était prévu au budget 2011 à quoi correspond ce montant ? 

Entretien et nettoyage du linge par le pressing pour les habits du personnel de cuisine et 
des nettoyages du Chalet Sylvana. Au moment de l’établissement des budgets, le la-
vage à l’interne a été prévu. Pour la rentrée scolaire prochaine, ce linge sera lavé à la 
Gracieuse. 

Conclusion 

Au niveau financier, le dicastère est bien géré, la comptabilité est maîtrisée. Notre examen 
n’a pas révélé d’anomalies significatives. 
Nous remercions ici Mme Sylvie Podio, Municipale, et M. Denis Pittet, Municipal, ainsi que 
les différents collaborateurs du Dicastère JSSEP pour les réponses et explications données 
à nos interrogations.  

Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de 
prendre acte du présent rapport. 

Aménagement du territoire et développement durable (ATD2) 

Direction : M. Yves PACCAUD, municipal 
Sous-commission : M. Bastien Monney, président et M. Michel Reynolds, membre  

La sous-commission, composée de Bastien Monney (président) et Michel Reynolds 
(membre), constate que les comptes 2011 présentent des charges se montant à 
CHF 4'268'197.30 et des revenus qui se chiffrent à CHF 495'603.12. Les charges sont en 
augmentation de CHF 279'897.30 par rapport au budget 2011 et les revenus sont en aug-
mentation de CHF 130'603.12. 

L’augmentation des charges dans ce dicastère est principalement due à la nouvelle péré-
quation au sein de Mobilis. 

La sous-commission a également posé 2 questions. Les réponses reçues sont en italique. 

1)  page 77, compte 18000.3657.04, Transports publics de Morges et environs 

La participation aux déficits des TPM est en augmentation, le commentaire du service 
indique "Selon solde sur la couverture de déficit de l'exercice 2010, facture du 14 sep-
tembre 2011. Nouvelle péréquation au sein de Mobilis désavantageuse pour les TPM". 
Pouvons-nous avoir le détail de ce compte ? 

Le solde à notre charge sur la couverture de déficit se chiffre à CHF 386'222.-. Les 
acomptes payés se chiffrent à CHF 1'364'000.-.  

2)  page 78, compte 42100.3102.00, Frais enquêtes publiques, publications 

Montant inférieur de CHF 7'478.60 par rapport au B11, y a-t-il eu moins d’enquêtes et 
moins de publications ? 

En 2010, 60 enquêtes publiques ont été déposées contre 33 en 2011, cela explique le 
montant inférieur. A titre d'information, 20 enquêtes publiques ont d'ores et déjà été dé-
posées en 2012. 
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Conclusion 

La sous-commission n’a pas de vœux à émettre et remercie M. Yves Paccaud, municipal en 
charge du Dicastère ATD2 et Mme MONTEVENTI WEBER, cheffe de service, et prions les 
membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte du 
présent rapport. 

 

Conclusions du rapport général 

Après une année 2010 déficitaire, la commune renoue avec un excédent de revenus qui met 
en évidence la bonne santé financière de notre commune malgré un budget 2011 assez 
pessimiste. La commune a pu bénéficier de recettes fiscales extraordinaires ainsi que de 
baisses et ristournes au niveau des décomptes de la péréquation directe et la facture sociale 
relatifs à l'année 2010. Toutefois, nous devons relever que, malgré une bascule d'impôt au 
canton de 6 points qui a baissé le taux d'imposition de la commune de 72.5 à 66.5 points, les 
recettes fiscales sont en hausse puisque le revenu des personnes physiques reste au même 
niveau que celui de l'année 2010. Le revenu ordinaire sur le bénéfice des personnes mo-
rales, déduction faite d'une recette extraordinaire de CHF 4 millions, est aussi conforme aux 
prévisions budgétaires. Le point d'impôt par habitant se situe à CHF 45.80 au lieu de 
CHF 41.10 de 2010. 

Les charges de fonctionnement ordinaire sont bien maîtrisées par notre Municipalité. Elles 
sont à la baisse par rapport au budget 2011 et en augmentation de seulement 1,4% par rap-
port aux comptes 2010 suite à l'engagement de personnel accepté lors du vote du budget 
(augmentation des places d'accueil et régionalisation police). Une analyse pour la période 
2006-2011 montre que les charges et les revenus ordinaires ont progressé dans la même 
proportion, à savoir de 5% par année. 

Pendant l'année 2011, la situation des liquidités a été excellente pour notre Ville ce qui a 
permis d'autofinancer les investissements consentis et tout particulièrement la maintenance 
des infrastructures routières et le patrimoine communal, le Centre de Vie Enfantine de La 
Gracieuse, la fin de la réfection du Temple, la suite des infrastructures pour la parcelle "En 
Bonjean". Le surplus de liquidité a été utilisé pour rembourser des emprunts. Ainsi la dette 
de notre commune se situe au plus bas avec un endettement brut par habitant de 
CHF 4'210.- et un endettement net par habitant de CHF 387.- alors qu'en 2010 cet endette-
ment par habitant était respectivement de CHF 4'971.- et CHF 1'018.-. 

De ce fait, notre commune peut envisager avec une certaine tranquillité les investissements 
qui ont été prévus pour l'année 2012 et qui touchent notamment la réfection de l'Hôtel de 
Ville, les aménagements et infrastructures pour réaliser entre autres la politique de station-
nement et de mobilité. A moyen terme, la commune a ainsi les moyens pour réaliser des 
logements à des prix abordables par l'octroi de droits de superficie sur les parcelles pu-
bliques aux Coopératives d'Habitation, sans oublier ses engagements au niveau de la région 
(piscine couverte) et du PALM.  

Les crises économiques et financières se succèdent assez régulièrement depuis un certain 
temps, toutefois "l’économie vaudoise … a nettement mieux résisté au plus fort de la tem-
pête, en raison notamment de la moindre part dans son économie des secteurs de l’industrie 
et de la finance…" "Plus dynamique que la Suisse depuis 2008, Vaud devrait mieux se com-
porter en 2012 et 2013…"  "A noter, la performance économique du Canton de Vaud reste-
rait vraisemblablement supérieure à celle du pays si la conjoncture devait à nouveau se dé-
tériorer" (Portrait et situation conjoncturelle de l’économie vaudoise au printemps 2012 – 
Vaud – département des finances). 
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Cependant, nous devons porter, pour les années à venir, encore plus d'attention pour conti-
nuer une gestion saine et rigoureuse des finances de notre commune, attention qui ne 
pourra qu'être menée de concertation entre la Municipalité et le Conseil communal.  

Au vu du résultat des comptes 2011 et les effets positifs que ceux-ci ont sur toute la gestion 
communale, nous pouvons souhaiter une politique d'investissement qui ne pourra qu'être 
bénéfique pour l'économie de notre Ville. 

La Commission des finances tient à remercier les membres de notre Municipalité ainsi que 
les collaborateurs de l’administration communale pour l’excellence du travail fourni en faveur 
de notre collectivité morgienne. 

C’est à l'unanimité des 9 membres présents que la Commission des finances vous propose, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions sui-
vantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

après avoir pris connaissance 

· des comptes 2011 
· du rapport municipal sur les finances 
· du rapport de la Commission des finances, 

 
 

d é c i d e   : 
 

1. d’accepter les comptes 2011; 
2. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’année 2011; 
3. de prier la Municipalité de réaliser les vœux en suspens repris par la Commission des 

finances et acceptés par le Conseil communal; 
4. de prier la Municipalité de réaliser les vœux nouveaux émis par la Commission des fi-

nances et acceptés par le Conseil communal; 
5. de donner décharge à la Commission des finances de son mandat. 
 

 
Pour la Commission des finances 

La Présidente  
 
 

Maria Grazia Velini 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe : vœux de la Commission des finances  
 

Rapport envoyé au Conseil communal le 27 juin 2012 

 



 

 

VŒUX DE LA COMMISSION DES 
FINANCES 2011 
 

      ____________________________________ 
 
N° 4/6.12 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances 2011 dépose les vœux ci-après : 
 
Vœu N° 1  
 
Que la Municipalité informe le Conseil de la situation exacte de la Caisse intercommunale de 
pensions (CIP) dès la sortie du rapport annuel de celle-ci, en mentionnant notamment les 
risques encourus et les mesures prises ou à prendre par la CIP et le cas échéant par la 
commune de Morges 
 
 
Vœu N° 2 
 
Que la Municipalité publie dans les annexes des comptes une « liste de bouclement des 
préavis réalisés » durant l’année, pour autant que ceux-ci aient dépassé le seuil de 
CHF 500'000, ou aient engagé une augmentation de charges pérennes supérieure à 
CHF 50'000 par année. Notons que ces préavis listés auraient déjà fait l’objet d’une 
détermination préalable de la COFIN lors de la demande de crédit. 
 
 
Rappel des vœux en suspens au 31.12.2011 
 
Vœu N° 1 -2010 
 
La Commission souhaite que la Municipalité explique les importantes variations constatées 
(au-delà des +/-10% de marge usuels) entre les budgets et les comptes concernant les 
« frais de délégation et de réception » (compte 11100.3170.00). Egalement, la Commission 
souhaite obtenir dès le budget 2012 le détail des dépenses envisagées. Par ailleurs, une 
communication Municipale préventive en cas de dépassement de budget (par ex. des 
évènements imprévus) serait grandement appréciée.  
 
 
Vœu N° 2 – 2010  
 

La Commission souhaite que le montant total des dépenses d’entretien des différents 
bâtiments ainsi que l’entretien des bâtiments scolaires figure dans les remarques dudit 
dicastère en plus du détail des comptes concernés, ceci afin de faciliter la comparaison avec 
le budget. 
 
 
Vœu No 1-2007 
 
Dans le cas d’un nombre d'annonces de presse (offres d’emploi, avis, etc.) supérieur aux 
prévisions, la Commission des finances propose de redimensionner et de regrouper les 
insertions afin de diminuer les coûts d’annonces. 
 


