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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1. PREAMBULE 

La Commission des finances est composée de Mme Irène STADLIN (remplacée par M. Jean-

Hugues BUSSLINGER dès le 7 novembre), de MM. Eric BAUER, Laurent BEAUVERD, 

Richard BOUVIER,  Christian HUGONNET, Emmanuel GENTON, Bastien MONNEY,  

Mme Dominique KUBLER, Michel REYNOLDS, Mme Maria Grazia VELINI et Eric 

DECOSTERD, président-rapporteur, suppléé dans son rôle par M. Hugonnet lors de trois séances. 

 

La commission s’est réunie à cinq reprises. Les sous-commissions, formées chacune de 2 com-

missaires, se sont organisées elles-mêmes pour mener à bien l’examen du dicastère dont elles 

avaient la charge.  

 

Le préavis du budget  a été présenté à la Commission des finances le 1
er
 octobre 2012 par M. Eric 

ZÜGER, municipal des finances, accompagné de Mme Gerlinde STENGHELE, cheffe de ser-

vice, ainsi que de M. le Syndic Vincent JAQUES et de M. Daniel BUACHE, municipal. Avant la 

séance, une copie du Power Point de présentation ainsi qu’un CD du budget ont été remis aux 

commissaires présents, l’exemplaire complet du budget étant parvenu fin octobre aux commis-

saires de la CoFin, par courrier postal. Le préavis complémentaire lui a été présenté le 

26 novembre 2012 par M. Züger, accompagné de Mme Stenghele. Les fichiers Excel 

l’accompagnant ont été envoyés le lendemain aux membres de la commission. 

 

L’étude du préavis complémentaire s’est réalisée dans des conditions difficiles étant donné les 

délais très courts à disposition. 

 

Nous tenons à remercier la Municipalité ainsi que le personnel communal de leur pleine collabo-

ration pour les réponses rapides et complètes, données par écrit ou par oral, aux nombreuses 

questions et interrogations des commissaires. La rapidité de la Municipalité à remettre le préavis 

complémentaire a été notable et sa transparence soulignée par les commissaires.  

 

Le Conseil communal du 7 novembre 2012 avait voté le taux d’imposition à 67.5%, alors que la 

Municipalité demandait une hausse de 4 points par rapport au taux en vigueur (donc 72.5%). Le 

deuxième débat demandé et accepté par le Conseil pour le 5 décembre ne pouvant avoir lieu en 

vertu de la procédure cantonale, le taux définitif à prendre en compte pour le budget 2013 est 

donc celui du statu quo, à savoir 68.5%. 

 

Etant donné ce statu quo, le déficit communal passait donc de CHF 5,9 mio à CHF 8,5 mio. La 

Municipalité a en conséquence décidé de proposer un préavis complémentaire prévoyant des 

sources d’économies nouvelles et permettant de réduire le déficit budgétisé de CHF 8,5 mio à 

CHF 7,05 mio. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/11/51_12_12_Complementaire_Budget2013.pdf
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2. REMARQUES GENERALES SUR LE BUDGET 2013 

Contexte économique 

 

Plus que par le passé, l’établissement du budget n’est pas chose aisée cette année. Depuis 

quelques années, les marchés financiers et économiques oscillent entre des périodes de belles 

perspectives et des périodes moroses. Une majorité des instituts spécialisés en conjoncture pré-

tendent cependant que l’économie continue de croître et que l’Arc Lémanique est un pôle de 

croissance en Suisse.  

 

Rappelons ici les prévisions retenues par la CoFin dans son rapport de l’an dernier "Dans le can-

ton de Vaud, les perspectives restent relativement favorables pour 2012 dans la plupart des 

branches, bien qu’en retrait par rapport à 2011. Une croissance modérée est attendue pour les ac-

tivités financières, l’hôtellerie-restauration et les secteurs public et parapublic" (source site BCV– 

document du 13.10.2011). 

 

Qu’en est-il pour 2013 ? Selon le Créa, le manque de dynamisme de l’économie devrait se pour-

suivre durant les 2 premiers trimestres 2013, avant une reprise qui devrait se traduire finalement 

par une croissance de 1.1% sur l’ensemble de l’année. En matière d’emploi, un net fléchissement 

devrait se produire fin 2012 et 2013 ce qui entraînera une progression du taux de chômage en 

2013/2014. Quant aux taux d’intérêt, ils pourraient connaître une légère pression à la hausse. 

 

D’autres instituts sont plus optimistes. Le KOF zurichois table sur une croissance de 1.3%, le 

SECO et l’UBS la voient à 1.4%, et le Crédit Suisse même à 1.5% selon les prévisions faites cet 

automne. 

 

En tout état de cause, et malgré un environnement économique européen difficile, la Suisse se 

démarque et dénote des taux de croissance presque surprenant selon le Secrétariat d’état à 

l’économie (SECO) qui s’est exprimé en novembre à ce propos à l’occasion de la présentation des 

résultats du 3
e
 trimestre 2012. Si on en croit ces instituts, il est donc difficile d’attribuer les diffi-

cultés actuelles à la conjoncture. 

3. PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS 

Le budget 2013 initial a été construit avec une hypothèse dorénavant invalidée, soit un taux 

d’imposition de 72,5%, alors qu’il ne sera finalement que de 68,5%. Le déficit budgétaire initial 

de CHF 5.9 mio était déjà en augmentation de + 26% par rapport au budget 2012 ; à taux 

d’imposition constant, le déficit budgétaire 2013 aurait augmenté de pratiquement +80% pour at-

teindre CHF 8,5 mio. Il s’établit après les économies proposées dans le préavis complémentaire à 

CHF 7,05 mio. 

Les éléments principaux du préavis complémentaire impactant le budget initial sont : 

 

• Statu quo fiscal entraînant une diminution des revenus d’impôts de CHF 2'557'000 par rapport 

au budget initial; 

• Rectification de la péréquation intercommunale et de la facture sociale entraînant une 

augmentation des charges de CHF 187’427;  

• Mesures d’économies décidées par la Municipalité pour 2013 et rectification de la facturation 

de l’AJEMA, soit un montant de CHF 1.6 million au total dont 1,43 mio d’économies de 

charges (y c. AJEMA) et CHF 144’500 correspondant à des augmentation des taxes sur la 

vente de gaz (+0,5 cts/kWh) ; 

• Concentration des économies essentiellement sur trois natures, à savoir : 
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 "Autorités et personnel" :   CHF 321’173 

 "Biens services et marchandises" :  CHF 717’058 

 "Aides et subventions" (AJEMA) : CHF 288’000 

 

 dont économies pérennes de l’ordre de CHF 315’000. 

 

Charges de fonctionnement (évolution) 

Les charges de fonctionnement pour 2013 après ajustements suite au préavis complémentaire se 

montent à CHF 121'941’856 et sont en augmentation de CHF 3,5 mio par rapport au budget 2012.  

Charges par 

nature 

BU Révisé Ajustements 

(préavis 

complémentaire) 

BU Initial BU 2012 Cptes 2011 

30 Autorités et 

personnel 
27'919'042 -321'173 28'240'215 34'089’770 32'104’525 

31 Biens, services 
et marchandises 

20'239'438 -717'058 20'956'496 22'358’610 20'196’556 

32 Intérêts passifs 1'501'125 - 1'501'125 1'671’630 1'817’452 

33 Amortissements 8'638'541 - 8'638'541 9'123’250 12'472’376 

35 Rbts, part. et 
subv. collectivités 

publ. 

44'074'712 -1'926'320 46'001'032 33'617’857 32'696’733 

36 Aides et sub-

ventions 

12'308'343 -288'000 12'596'343 11'007’914 9'330’652 

38 Attributions 
fonds/financ. 

spéciaux 

3'140'360 -152'500 3'292'860 2'812’670 5'498’203 

39 Imputations 
internes 

4'120'295 -5'150 4'125'445 3'806’740 2'994’160 

TOTAL 121'941'856 -3'410'201 125'352'057 118'488’441 117'110’657 

Leur augmentation nette par rapport au budget 2012 (i.e. en considérant le montant net des "Rbts, 

part. et subv. Collectivités publiques" de 187'427 (soit CHF 2'113'747 – CHF 1'926'320)) est de 

CHF 2,8 mio alors qu’elle était de 4,1 mio dans le budget initial. 

 

Charges sous revue (nettes) Variation 

BU Révisé vs 

BU 2012 

Ajustements 

(préavis 

complémentaire) 

Variation 

BU Initial vs 

BU 2012 

Augmentation charge péréquative nette +1.66 mio +0,066 mio +1,6 mio 

Variation de la facture sociale +2.74 mio -0,059 mio +2,8 mio 
Participation PRM et divers +5.08 mio +0,180 mio +4,9 mio 

Aides sociales et prime d’encouragement à l’introduction de 

la taxe au sac (+ mio) 
+0.71 mio -0,288 mio + 1 mio 

Autres subsides, dont transports publics +0.60 mio -  +0,6 mio 

Autorités et personnel -6.12 mio -0,321 mio -5,8 mio 

Biens, services et marchandises -2.11 mio -0,717 mio -1,4 mio 

Autres +0.24 mio -0,158 mio +0,4 mio 

Total Variation Nette +2,8 mio -1,3 mio +4,1 mio 
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Charges péréquatives nettes : l’ajustement (+CHF 66k) est basé sur les données définitives 

transmises par le canton. 

Aides et subventions: en augmentation d’environ CHF 1.3 mio Elles comportent la prime 

d’encouragement à l’introduction de la taxe au sac de +CHF 1 mio, la part communale aux trans-

ports publics (+CHF 600’000) ainsi que CHF 288’000 d’économies suite à la réévaluation des 

coûts du réseau d’accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne (AJEMA). 

Autorité et personnel : baisse des charges "Autorités et personnel" de CHF 5.8 mio due essentiel-

lement au transfert des charges relatives à la PRM et économie supplémentaire de CHF 321k suite 

au préavis complémentaire. 

Biens, services : en diminution d’environ CHF 1.4 mio suite au transfert des charges relatives à la 

PRM et en sus CHF 717k suite aux économies supplémentaires décidées (soit CHF 2,1 mio au 

total) 

Intérêts passifs en baisse : la baisse est de CHF 170'505 malgré l’augmentation de la dette en 

2013. La commune continuera à pouvoir bénéficier de taux bas et poursuivra sa stratégie des taux 

courts pour une partie de ses nouveaux emprunts. 

Amortissements : Les amortissements sont en baisse sensible par rapport aux comptes 2011 

 (-CHF 3,8 mio) reflétant ainsi le bas niveau d’investissement des années écoulées. Si le niveau 

des investissements avait été maintenu constant, le résultat comptable en serait sorti péjoré 

d’autant (soit CHF 3-4 mio de perte en plus), ceci sans tenir compte du coût de la dette. 

 

Revenus de fonctionnement (évolution) 
 

La conséquence du statu quo fiscal entraine une diminution des revenus d’impôts de 

CHF 2'557'000. Les revenus pour l’année 2013 se montent donc à CHF 114'885'067.--, soit une 

augmentation de CHF 1'083’312 par rapport au budget 2012 ou de CHF 429’263 en termes nets 

i.e. en faisant abstraction des "Rbts, part. et subv. Collectivités publiques" passés sous charges. 

 

Revenus BU Révisé Ajustements 

(préavis 

complémentaire) 

BU Initial BU 2012 Cptes 2011 

40 Impôts -51'907'800 2'557'000 -54'464'800 -51'113’550 -52'897’667 
41 Patentes, 
Concessions 

-636'500 -- -636'500 -575’500 -690’910 

42 Revenus du 
patrimoine 

-12'012'614 -4'000 -12'008'614 -13'609’449 -14'115’131 

43 Taxes, émolu-
ments et produits 

de ventes 

-26'454'170 -136'500 -26'317'670 -26'849’968 -28'015’396 

44 Parts recettes 
cant. Sans affecta-

tion 

-1'263'300 - -1'263'300 -1'000’000 -1'493’850 

45 Part. et rbts 

collectivités 
publiques 

-15'260'235 2'113'747 -17'373'982 -14'606’186 -16'702’756 

46 Autres presta-

tions et subven-
tions 

-2'438'003 - -2'438'003 -1'478’762 -1'077’591 

48 Prélèvements 
s/fonds et finan-

cement spéciaux 

-792'150 - -792'150 -761’600 -4'621’650 

49 Imputations 
internes 

-4'120'295 5'150 -4'125'445 -3'806’740 -2'994’160 

TOTAL -114'885’067 4'535’397 -119’420464 -113'801’755 -122'609’111 

 (Les variations négatives (positives) signifient une diminution (augmentation) des 

charges ou une augmentation (diminution) des revenus) 
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Variation de revenu nette: la baisse de revenu nette par rapport au budget 2012, i.e. hors "Part. et 

rbts. Collectivités publiques"» est de CHF 3,8 mio. 

Valeur du point d’impôt : le point d’impôt pour 2013 est estimé à CHF 639’241 et le calcul par 

"point et habitant" se monte à CHF 40,6. Avec le taux d’imposition corrigé à 68.5, ces deux indi-

cateurs sont en recul et au-dessous des chiffres 2011 (point d’impôt CHF 680'704 et par habitant 

CHF 45,8). 

 

CHF BU Révisé Ajustements BU Initial BU 2012 Cptes 2011 
Excédent de 

charges 

(-revenus) 

7'056’789 1'125’196 5'931’593 4'686’686 5'498’454 

Excédent de 

charges avant 

économies 

8'488’593     

Economies réali-

sées 1'431’804     

 

Dépenses d’investissement et autofinancement planifiés 

Investissements prévus : la Municipalité n’entend pas infléchir sa politique d’investissements et 

ne montre pas de volonté d’économies en 2013 à ce niveau. Elle informe néanmoins que le mon-

tant de CHF 6 mio visé pour l’achat de la parcelle 828 – Prairie-Sud ne serait déboursé le cas 

échéant qu’en 2014/2015, ce qui établit le montant des investissements probables en 2013 à un 

niveau de l’ordre de CHF 23,4 mio. 

Autofinancement : L’autofinancement budgétisé initialement à CHF 5,2 mio s’établit après les 

ajustements dus au taux d’imposition définitif et les économies décidées dans le préavis complé-

mentaire à CHF 4,1 mio. Il en résulte que moins d’un cinquième des investissements sera autofi-

nancé. Ce déséquilibre devra donc être compensé par une augmentation de la dette de l’ordre de 

CHF 19,3 mio. 

Endettement : l’endettement brut devrait en conséquence passer de CHF 52,75 mio au 31.12.2012 

à quelque CHF 72 mio au 31.12.2013 

4. EXAMEN DES COMPTES PAR DICASTERE 

ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET TOURISME  (AGCP) 
Direction :  M. Vincent Jaques, Syndic 

Sous-commission : MM. Richard Bouvier, président et Jean-Hugues Busslinger, membre  

Mesdames et Messieurs, 

La sous-commission, composée de Jean-Hugues Busslinger et Richard Bouvier, s’est penchée sur 

le budget 2013 du Dicastère AGCP. Elle remercie ici M. le Syndic ainsi que l'administration pour 

les réponses apportées aux questions. 

SITUATION 

Le budget 2013, tel que présenté dans la brochure, présente une charge nette (produits déduits) 

de CHF 7'721'950.--, représentant une augmentation de 1.85% par rapport au budget 2012 et une 

augmentation de CHF 16.48% par rapport aux comptes 2011. 

 

Le budget 2013, incluant les corrections du préavis complémentaire N° 51/12.12, présente une 

charge nette (produits déduits) de CHF 6'937'577.--, représentant une diminution de 2.78% par 

rapport au budget 2012 et une augmentation de CHF 11.19% par rapport aux comptes 2011. 
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QUESTIONS, REPONSES ET REMARQUES 

11000.3011.00 Traitements 

La différence ne peut pas venir uniquement du transfert de la réceptionniste, pouvez-vous nous 

expliquer cette augmentation ? 

L'augmentation s'explique aussi par :  

 Le poste d'employée d'administration laissé vacant par une employée ayant pris sa retraite a 

été remplacé par un poste d'assistante de direction à 80 %.  

 L'augmentation de 10% d'EPT pour le poste d’huissier.  

Remarque : - 

 

11000.3091.00 Formation continue 

Pouvez-vous nous expliquer l'augmentation de 50% ? 

Il s'agit de cours pour la chargée de communication et de l'assistante de direction. 

Remarques : Ce cours a été annulé dans le préavis complémentaire (CHF 13'000.--) 

 

11100.3111.00 Achats, location de mobiliers 

Achats - locations de mobilier, machines et matériel. Nous constatons une augmentation de 15%, 

pourquoi ? et en quoi consiste exactement ce compte ? 

L'augmentation est due à l'achat d'un vélo pour le Greffe municipal et le Service du personnel, 

conformément au plan de mobilité de l'administration. 

Remarque : - 

 

11100.3155.00 Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires.  

De quels véhicules, engins parle-t-on ? 

Il s'agit du véhicule de l'huissier et de celui du responsable des manifestations (par moitié avec 

PAT) 

Remarque : - 

 

11100.3170.00 Frais de délégations et de réceptions.  

En ces temps difficiles, n'est-il pas possible de diminuer ces dépenses ? 

Tous les frais inhérents aux réceptions ont été calculés sur la base 0, comme chaque année. Il n'y 

a pas de nouvelles réceptions prévues. 

Remarque : Une diminution de CHF 40'500.-- figure dans le préavis complémentaire. 

 

11100.3171.01 Jumelage Morges-Vertou 

A quoi sont destinés les CHF 17'000.00 s'il n'y a pas de festivités ? 

Comme chaque année où il n'y a pas de festivités, un montant de CHF 10'000.00 est provisionné. 

Le montant de CHF 7'000.00 concerne les projets que nous avons eu en commun en relation avec 

la coopération au développement entre villes jumelées. 

Remarque : Une diminution de CHF 6'000.-- est proposée dans le préavis complémentaire. 

 

11200.3151.00 Entretien mobilier, machines.  

Nous constatons une forte augmentation par rapport au budget 2012, pourquoi ? 

L'augmentation est due au coût de la révision de la pendule Louis XIV qui se trouve en salle de la 

Municipalité ainsi qu'au coût de la révision des appareils Kodak (pour les appareils de microfilm) 

qui ne sont plus sous maintenance.  

Remarque : - 

 

11300.3012.00 Traitements personnel auxiliaire.  

Ce poste était à 0 au budget 2012, pourquoi y-a-t-il un montant en 2013 ? 

Le montant concerne l'engagement d'une stagiaire durant 6 mois. 

Remarque : Cette charge a été supprimée dans le préavis complémentaire (CHF 9'000.--) 
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11300.3105.00 Action communication 

Pourquoi cette augmentation de 10% ? Quelles sont les dépenses affectées à ce compte ? 

Il s'agit de dépenses relatives à des développements supplémentaires pour le site Internet. Il s'agit 

d'un transfert de CHF 10'000.00 qui figurait sous le compte du Service informatique 

19000.3111.03 qui baisse du même montant.  

Remarque : Une diminution de CHF 5'000.-- est proposée dans le préavis complémentaire. 

 

13000.3011.00 Traitements Service du personnel. 

Pourquoi ce poste représente une augmentation de 6.74% par rapport au budget 2012 et 23% par 

rapport aux comptes 2011 ? 

Les pourcentages indiqués dans la question ne prennent en compte que l'évolution du compte 

"Traitements", qui suit l'évolution des effectifs et celle des salaires dans l'échelle des traitements. 

Ces augmentations ont été autofinancées par la participation des associations intercommunales 

pour lesquelles le Service du personnel fournit des prestations. Ainsi, en 2013, le total des partici-

pations de la PRM, du SIS Morget, de l'ARASMAC et de l'AJEMA s'élèvera à CHF 145'400.00 

contre CHF 74'000.00 en 2012 (+ 96 %) et CHF 85'000.00 en 2011. 

En outre, le comparatif budget 2013/comptes 2011 est difficile à établir car, en 2010, 0,7 EPT 

n'ont pas été occupés pendant 5 mois et 0,2 EPT pendant 12 mois. 

Remarque : - 

 

13000.3092.00 Annonces, recherches de personnel 

En ces temps difficiles et pour faire suite aux différents vœux de la COGES et de la COFIN, ne 

serait-il pas enfin temps de revoir soit la taille des annonces, voire le recours à un site internet ? 

Les vœux de la Commission de gestion et de la Commission des finances ont été pris en compte. 

Ainsi, depuis juillet 2012, toutes les offres d'emploi pour du personnel ont été réduites pour que le 

coût soit abaissé entre 50% et 70%. En outre, depuis 2 ans, nous travaillons également avec des 

sites internet spécialisés. Toutefois, nous avons 47 types de métiers différents au sein de l'Admi-

nistration communale et les marchés du travail de ceux-ci ne sont pas toujours perméables à ces 

nouvelles technologies. 

Le montant prévu au budget n'est pas dû à une hausse du coût des annonces ni à l'augmentation de 

leur nombre mais est provoqué en partie par la modification de notre visibilité, qui nécessitera 

d'avoir recours pour certains postes à des mandats par des agences de placement. Enfin, ce poste 

budgétaire couvre l'ensemble des frais de recrutement du personnel qui est l'un des plus faibles 

des villes vaudoises. 

Remarque : Une diminution de CHF 18'500.-- est proposée dans le préavis complémentaire. 

 

13000.3093.00 Santé et sécurité au travail 

Qu'achète-t-on exactement ? 

Il s'agit du renouvellement et de l'acquisition de moyens de protection individuels, qui sont des 

souliers de sécurité, des lunettes de protection, des gants de protection, des casques, des baudriers, 

etc. Ces achats sont nécessaires pour être en conformité avec nos obligations légales en matière 

de sécurité au travail. 

Remarque : - 

 

15001.3011.00 Traitements  

Est-ce que cette augmentation de poste a été soumise au conseil ? 

Compte tenu que le responsable de la Bibliothèque n'est pas en mesure de reprendre une activité à 

100 %, en raison de son état de santé, la Municipalité avait, en 2011, autorisé le remplacement du 

responsable de la Bibliothèque jusqu'à la fin de l'année 2011 par l'augmentation du nombre 

d'heures auxiliaires. Or, au vu de la situation qui ne s'améliore pas, la Municipalité a décidé en 

2012 de passer du remplacement au coup par coup à un engagement qui s'inscrit dans une durée 

indéterminée. Le budget traitement auxiliaire est lui en diminution.  

Remarque : - 
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15001.3091.00 Cours et formation et divers  

Pourquoi une augmentation de 370 % par rapport au budget 2012 ? 

Il a été prévu que 5 membres du personnel de la Bibliothèque suivent des cours de formation sur 

trois jours (Bibliomédia). 

Remarque : - 

 

15001 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Pouvez-vous nous donner la répartition en % des livres empruntés par les utilisateurs Morgiens et 

non Morgiens ? 

Selon le rapport de gestion 2011 (les chiffres 2012 ne sont pas encore connus), 41 % des utilisa-

teurs sont morgiens, 54 % proviennent des communes du district et 5 % de l'extérieur du district. 

Remarque : Au vu des chiffres ci-dessus, une réflexion sur le financement de la bibliothèque est à 

prévoir.  

 

15003 BEAUSOBRE (dans sa globalité) 

Les comptes 2011 présentent une perte de CHF 146'659.00. 

Les budgets 2012 et 2013 présentent des pertes de plus de CHF 450'000.00 

Pourquoi cette augmentation ? 

Va-t-on continuer comme ceci ou est-ce qu'il s'agit d'années spéciales ? 

Le montant de CHF 146'659.00 est un signe de succès. Il était en effet prévu au budget 2011 une 

couverture du déficit d'exploitation CHF 497'000.00. Or, elle n'a été que de CHF 146'659.- en rai-

son de l’excellent résultat de la saison 2011. 

 

Les budgets 2012 et 2013 sont conformes aux décisions du Conseil communal prises le 7 dé-

cembre 2005 permettant une couverture de déficit d'exploitation jusqu'à CHF 520'000.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Couverture du déficit d'exploitation  

Budget Comptes 

2007 : CHF 309'000.-    CHF 766'932.-  

2008 : CHF 574'000.-    CHF 622'202.-    

2009 : CHF 723'800 CHF 786'466 

2010 : CHF 636'000 CHF 415'960 

2011 : CHF 497'500 CHF 146'686  

2012 : CHF 495'000  

2013 : CHF 454'190   

Remarque : Une diminution de CHF 40'000.-- est proposée dans le préavis complémentaire. 

 

19100.3011.00 Cyberforum – Service du personnel 

Traitements 

Pourquoi ce poste représente une augmentation de 8.81 % par rapport au budget 2012 et 29.45 % 

par rapport aux comptes 2011 ? 

Le budget du Cyberforum est établi en accord avec le Service cantonal de l'emploi. L'augmenta-

tion de 8.81 %, relevée par la commission, est due au fait que le responsable du Cyberforum 

prendra sa retraite en janvier 2014. Ainsi, il est prévu, compte tenu de la nature du poste et des 

nombreuses applications développées par ce secteur, que le remplaçant puisse se former pendant 

2 mois avec le titulaire ainsi qu'avec le Service informatique. 

Remarque : - 
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Tous les comptes 

?????.3102.00 Annonces, journaux, documentation (CHF 99'000.00) 

?????.3181.00 Affranchissements (CHF 60'000.00) 

?????.3182.00 Téléphones (CHF 25'000.00) 

?????.3199.00 Frais divers  (CHF 46'000.00) 

Toujours dans ces temps difficiles, ne serait-il pas possible de diminuer ces postes, sur lesquels 

vous pouvez relativement facilement intervenir ? 

Relevons que pour les affranchissements, nous limitons les envois postaux et recourons autant 

que possible à l'email. Le développement de plateformes Intranet et Extranet devrait favoriser une 

diminution des affranchissements. 

Remarque : Ce qui n'était pas possible au moment de la réponse, l'était visiblement pour le préa-

vis complémentaire (3102 : CHF -6'000.--, 3181 :CHF -5'000.--, 3199 :CHF -2'400.--) 

CONCLUSION 

Les conditions de travail ont été très difficiles, car après une étude dans des conditions "nor-

males" du budget, la sous-commission a eu 3 jours pour prendre en compte le préavis complé-

mentaire, analyser les conséquences et adapter son rapport. Il va sans dire que les conditions pour 

un travail sérieux n'étaient pas réunies. Mais, par respect pour le travail fourni par la Municipalité, 

qui a également travaillé dans des conditions difficiles pour présenter le préavis, la sous-commis-

sion a décidé de présenter un rapport. 

 

La sous-commission salue l'effort fourni par la Municipalité pour la rapidité de sa réaction. Elle 

considère que tous les intervenants auraient été en mesure de fournir un meilleur travail si le dé-

pôt du budget avait été reporté à l'année prochaine. Elle reste par contre réservée à propos des 

économies proposées. En effet, certaines mesures, qui touchent non pas à l’indispensable, mais au 

superflu et ne mettent en rien en péril l’activité des services communaux au profit de la popula-

tion n’ont pas été envisagées. 

 

De ce fait, la sous-commission propose les amendements suivants : 

 

11300.3105.00 Action communication 

Diminution de CHF 100'000.-- supplémentaires, soit un budget de CHF  6'000.--. 

Explication : suppression du magazine REFLETS 

11100.3170.00 Frais de délégations et de réceptions.  

Diminution de CHF 29'500.-- supplémentaires, soit un budget de CHF  150'000.--. 

Explication : effort supplémentaire  

 

Ceci étant, la sous-commission vous propose, du bout des lèvres, d'accepter le budget d'AGCP 

ainsi amendé. 

au nom de la sous-commission 

 

Richard Bouvier 
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FINANCES, ASSURANCES, INFORMATIQUE ET CONTROLE DE GESTION (FAIG) 
Direction :  M. Eric Züger, municipal 

Sous-commission : MM. Christian Hugonnet, président et Eric Bauer, membre  

Mesdames, Messieurs, 

La sous-commission, composée de M. Christian HUGONNET, président et Eric BAUER, rap-

porteur, a procédé à l'examen du budget du Dicastère finances, assurances, informatique et con-

trôle de gestion (FAIG). Les informations ont été échangées par courriel et par téléphone. La 

sous-commission adresse ses remerciements à M. Eric ZUGER, municipal et Mme Gerlinde 

STENGHELE, cheffe de service, pour leurs réponses claires, complètes et rapides à nos de-

mandes.  

GENERALITES 

Le budget 2013 du dicastère présente des charges et revenus internes maîtrisés par rapport aux 

comptes 2011. Par contre, plusieurs postes sur lesquels la commune n’a pas prise subissent des 

fluctuations importantes et compromettent fortement le budget 2013 par rapport à celui de 2012 : 

facture sociale en augmentation de CHF 2.8 millions, charge péréquative en augmentation nette 

de CHF 1.4 million (4.2 millions moins un retour de 2.8 millions), surcharge d’env. 1.2 pour 

l’application de la réforme policière en sont les principaux exemples. Selon l’Union des com-

munes vaudoises, 90% des communes sont confrontées à une situation identique. 

Les revenus, eux, semblent présenter une évolution qui ne prête pas plus (ou autant) à 

l’optimisme qu’au pessimisme. La conjoncture présente des paramètres "étonnamment peu mau-

vais" (cf. annexe N° 1), la population morgienne va augmenter et la pyramide de répartition des 

contributions fiscales dans le temps semble rester stable ou favorable, selon les informations du 

dicastère. 

QUESTIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS A LA MUNICIPALITE 

Les réponses de la Municipalité figurent en italique. 

Eléments pour l'élaboration du budget 2013 

Police Région Morges 

Nouvelle organisation de Police : le surcoût annoncé est de CHF 900'000.-. D’où provient cette 

augmentation ? Est-elle ponctuelle ou récurrente ?  

L’augmentation des charges est principalement due à l’engagement prévu de 8 ETP (6 aspirants 

et 2 agents), selon le préavis 3/2.12 accepté par le Conseil communal le 4 avril 2012. Cette aug-

mentation des effectifs est nécessaire en raison du nombre minimum de policier requis pour une 

police régionale et du transfert de plusieurs missions de sécurité de base du canton aux polices 

régionales. Par ailleurs, la PRM a repris 4 ETP de l’ancienne police de St-Prex. En francs, cela 

représente environ CHF 1.2 million (salaires et charges sociales). 

Population 

Une hypothèse forte est l’augmentation des revenus d’impôts des personnes physiques. Quelles 

sont les hypothèses de croissance de la population et l’erreur dans le calcul qui a été signalée pour 

le budget 2012 a-t-elle été corrigée (double comptage) ? Cette croissance du revenu des impôts de 

manière générale, est-elle confirmée par les premières informations sur les tendances 2012 ? 

Pour la croissance de la population, on s’est basé sur 2 éléments, le premier étant la mise à dis-

position d’un nombre important de nouveaux logements dans le courant 2012-2013. En collabo-

ration avec le Service de l’aménagement du territoire et du Service de la population, nous avons 

estimé que les nouveaux logements correspondent à 620 pièces. Par la suite, un coefficient de 
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1.8 personne par pièce a été utilisé afin d’estimer le nombre d’habitants supplémentaires que la 

Ville de Morges pourra accueillir d’ici fin 2013. Ainsi, ce dernier chiffre, ajouté à la population 

totale à fin juin 2012, nous permet d’établir le nombre d'habitants à fin 2013, qui se montera à 

16'080, et afin de mieux le refléter avec la réalité, nous l’avons ajusté avec la croissance annuelle 

de la population des années 2007 à 2011 selon le SCRIS. Ceci nous ramène à 15’740 l’estimation 

du nombre d’habitants pour fin 2013. 

Contrairement à l’établissement du budget 2012, où l’augmentation du nombre d’habitations et 

la croissance annuelle de ces dernières années ont été additionnées, pour 2013, nous les avons 

ajustées. 

Comme pour chaque budget, nous avons revu les prévisions fiscales 2012 selon les informations 

à disposition lors de l’établissement du budget 2013. Ainsi, nous avons pu établir un budget re-

flétant au mieux la situation actuelle. 

Actuellement, les données fournies par le Canton nous montrent que nous accusons encore un 

retard sur les recettes des personnes physiques de CHF 1.2 mio. par rapport au budget 2012 

ajusté. Néanmoins, les recettes peuvent encore évoluer. 

Caisse de pensions 

Caisse de pensions : le budget ne table pas sur des provisions à prendre en raison de la sous-cou-

verture de la CIP, malgré une refonte des statuts ainsi que la mise à contribution des employeurs 

annoncées dans le mot du Président de la CIP à fin 2011. Une mise à contribution de la commune 

est-elle donc exclue ? Qu’en est-il du principe de prudence ?  

Le budget 2013 ne prévoit pas de provision pour la sous-couverture de la CIP. En effet, cela ne 

serait pas justifié car celle-ci devrait rester conforme au seuil minimum légal de 60% fixé pour 

2020. L’annexe N° 2 présente l’état actuel de la CIP. 

Révision du budget 

Le maintien du taux d’imposition en vigueur a entraîné l’établissement d’un préavis complémen-

taire corrigeant les revenus avec une diminution des revenus d’impôt de CHF 2.5 millions et pré-

sentant des économies budgétaires d’env. CHF 1.4 million. 

Les principaux changements du dicastère portent essentiellement sur l’impôt diminué en consé-

quence et une correction des "participations et remboursements des collectivités publiques". Les 

mesures d’économie touchant la nature 31 portent sur un montant de CHF 51'240, elles concer-

nent essentiellement les prestations de services, le bureau, la formation et autres reports de pro-

jets. 

La sous-commission n’a, dans le temps imparti, pas trouvé matière à proposer d’autres pistes 

d’économies. 

Postes du budget 2013 

P. 24 19000.3111.01 Achats – location de mobilier, machines et matériel 49’200 

Les 14 communes hébergées contribuent-elles financièrement au Passeport vacances et à ce sur-

coût en particulier ?  

Dans ce compte, le seul surcoût lié au Passeport vacances est de 6'000 correspondant au renou-

vellement du serveur Web. Chaque commune sous contrat participe financièrement à raison de 

CHF 2.50/enfant. Cette recette se retrouve dans le compte 19000.4390.00 pour un montant de 

CHF 14'600. 

 

P. 24 19000.3111.02 Achats logiciels informatiques 54’000 

De quelle diminution s’agit-il – le montant est pourtant plus que double que celui des comptes 

2011 ?  
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Les remarques faites sur le budget se reportent à l’année précédente, c’est-à-dire 2012 et non 

2011. Entre 2012 et 2013, il y a effectivement une diminution de 32.5%. 

Pour revenir sur votre remarque par rapport à 2011, l’augmentation provient d’un projet de 

gestion sécuritaire des téléphones portables (MDM) que nous avons planifié de mettre en place 

l’année prochaine pour un montant de CHF 20'000 et de participations aux développements de 

nouveaux modules pour le système d’information du territoire (SIT) open source QGis pour un 

montant de CHF 9'000.    

P. 24 19000.3163.00 Programmes sous licence 60’100 

Quelles sont les trois années pendant lesquelles sont payées les licences Microsoft ? Il n’y pas de 

baisse significative par rapport à 2011.  

A nouveau la baisse annoncée se réfère à 2012 et non à 2011. 

Si l’on ne parle que des frais de licences Microsoft, nous avons une baisse de 36.3% par rapport 

à 2012 et de 10.4% par rapport à 2011, ce qui semble quand même significatif compte tenu du 

fait que nous avons plus de licences qu’en 2011. 

Le nouveau contrat a pris effet en juillet cette année pour 3 ans, toutefois le montant peut chan-

ger à la hausse durant ce laps de temps si nous avons besoin de plus de licences. A chaque fin 

d’année, le contrat est remis à jour en fonction du nombre de licences nécessaires. Il est égale-

ment à noter que les licences pour la PRM, l’ARASMAC, la PCI, le SIS Morget, le SAF et l’OTM 

leurs sont facturées et créent une recette dans le compte 19000.4390.00 pour un montant total de 

CHF 20'582. 

 

P. 24 19000.3182.00 Téléphones, télécommunications 7’200 

Pourquoi une hausse de ce poste ?  

La hausse provient de la ligne ADSL Cablecom nécessaire au serveur web Passeport vacances. 

Cette ligne était, à l’époque, sur le budget du Cyberforum, car il l’utilisait également pour son 

réseau interne. Depuis qu’il a déménagé à Riond-Bosson 13, il a une nouvelle connexion ADSL 

pour ses besoins propres. Les coûts inhérents à cette ligne sont donc maintenant imputés sur le 

budget informatique puisque c’est lui qui a les recettes liées à cette activité. 

 

P. 26 21000.3909.00 Imputation interne - impôt spécial affecté… 343'100 

Ce montant figure en charge au chapitre 210. Selon l’explication, la contrepartie se trouve au 

chapitre au chapitre 451 – mais là ne figure qu’un montant de CHF 150'000.00, et dans les 

charges aussi. 

Comment cette imputation interne fonctionne-t-elle et où trouve-t-on tous les éléments constitu-

tifs ? 

Le montant de CHF 342'100.00 est budgété dans le compte de recette : 45100.4909.00 "Imputa-

tion interne - impôt spécial affecté à la gestion des déchets". En effet, la loi cantonale sur la ges-

tion des déchets autorise un prélèvement sur les impôts jusqu’à 30% pour la gestion des déchets 

non urbains.  

La contrepartie est dans le compte de charge : 21000.3909.00 "Imputation interne - impôt spécial 

affecté à la gestion des déchets non urbains".   

Le montant de CHF 150'000.00 compte 45100.3902.01 "Imputations internes frais administratifs 

liés à la gestion des déchets" (voir ventilation ci-dessous) correspond à des prestations fournies 

par les services (mise en place, facturation, contrôles, courriers, rappels, listings, communica-

tion, etc.), ventilées dans les services ci-dessous :  
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Frais administratifs (imputation interne) 

IEEP/401.00.4902.01  CHF 30'000.00 

IEEP/437.00.4902.01  CHF 30'000.00 

AGCP/111.00.4902.00  CHF 25'000.00 

FAIG/200.01.4902.00  CHF 25'000.00 

JSSL/710.00.4902.00  CHF 25'000.00 

Office de la population /620.00.4902.00  CHF 15'000.00 

Total  CHF 150'000.00 

 

P. 27 22000.3223.08 Hérédité Wagner 1967     597 

P. 27 22100.3290.02 Emprunts internes (fonds Wagner) 628 

S’il s’agit de servir une dette, de quelle nature est-elle ? Depuis quand existe-t-elle et jusqu’à 

quand durera-t-elle ? Quelle est la relation entre ces chiffres et ceux du Fonds Wagner ?  

Le rapport scanné (annexe N° 3) renseigne sur la nature de la dette et les conditions de rémuné-

ration. L’ensemble des deux chiffres représente le montant de l’héritage (annexe N° 3). 

 

P. 27 22200.4909.01 & 02 Intérêts SI Eaux & Gaz 210’400 

Pourquoi une hausse de ce poste ?  

Pour le budget 2013, le taux d’intérêt appliqué sur les investissements correspond au taux moyen 

de nos emprunts au 31.12.2012 soit 2.97%, nous avions appliqué pour le budget 2012 un taux de 

1.57%. 

 

P. 28 22300.3520.01 Alimentation fonds de péréquation  16'315’700 

Ce montant comprend-il le montant additionnel de la facture finale 2012 ? Si oui, à combien est-il 

estimé ?   

Non, le montant du décompte définitif n’est pas budgété car il n’est pas connu d’avance. 

L’ASFICO nous confirme les chiffres suivants : 

 

  Chiffres du Canton Version Budget 2013 

Alimentation de la pé-

réquation directe 
CHF 13'411'621.00   CHF 15'485'000.00 

Réforme policière CHF 1'037'046.00   CHF 830'700.00 

Sous-total CHF 14'448'667.00   CHF 16'315'700.00 

Retour fonds de péré-

quation 
CHF 9'645'000.00   CHF 11'785'000.00 

TOTAL CHF 4'803'667.00   CHF 4'530'700.00 

Différence Canton - 

Morges 
CHF 272'967.00       
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CONCLUSIONS 

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

mesure de ses compétences et du temps disponible, elle a pu apprécier le travail fourni pour éta-

blir un budget tenant compte au mieux des aspects financiers et conjoncturels mouvants, dans un 

contexte d’accroissement des charges cantonales ou supra communales. 

La sous-commission FAIG recommande d’adopter le budget présenté par le dicastère.  

 

Pour la sous-commission : Christian Hugonnet, président, et Eric Bauer, rapporteur 

SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION (SP3) 
Direction :  M. Daniel Buache, municipal 

Sous-commission : M. Laurent Beauverd, président et Mme Dominique Kubler-Gonvers, 

membre  

 

La sous-commission constate que le budget 2013 présente des charges se montant à 

CHF 6’736’080.00 et des revenus qui se chiffrent à CHF 1’072’900.00. Les charges sont en 

diminution de CHF 2’978’560.00 par rapport au budget 2012 et les revenus sont en diminution de 

CHF 4’454’300.00. La balance charges/revenus est négative et en augmentation (budget 2012 

CHF -4’187’440.00 / budget 2013 CHF -5’663’180.00) de CHF 1’475’740.00 (+35%).  

Ces chiffres, posés tel quel, ne veulent pas dire grand chose. En effet, la décision d’intégrer la 

PRM (Police Région Morges, préavis N°3/2.12) explique en grande partie cette augmentation. De 

plus, la balance est biaisée car la bascule de 2 points d’impôt ne se visualise pas dans ce dicastère 

et que certains postes ont été transférés. Il convient de souligner ici que la marge de manœuvre 

sur le compte a considérablement diminué suite à la création de la PRM, association intercommu-

nale. Les participations communales à des associations (PRM, PCi, SISCUM) représentent 

87.65% des charges (ou 67.9% des revenus) du budget 2013, contre 6.8% pour le budget 2012 

(0% des revenus). Il est important pour bien saisir les différentes variations de ce dicastère 

d’avoir sous la main le préavis pour la PRM et le budget 2013 de la PRM. 

 

La sous-commission n’a pas considéré opportun de rencontrer la direction du service mais a posé 

les questions suivantes. Les réponses reçues sont en italiques, les commentaires de la sous-com-

mission sont à la suite de réponses. 

 

1) pages 29,30 & 31, comptes : 

600 SERVICE DE POLICE 

6000.3161.02, 6000.3183.00, 60000.3186.00, 60000.3193.00, 60000.3199.00, 60000.3313.00 

610 SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL. 

61000.3050.00, 61000.3069.00, 61000.3091.00, 61000.3101.00, 61000.3102.00, 61000.3124.00, 

61000.3143.03, 61000.3155.00, 61000.3155.01, 61000.3161.02, 61000.3181.00, 61000.3182.00 

640 INHUMATIONS 

64000.3030.00, 64000.3040.00, 64000.3050.00, 64000.3069.00, 64000.3101.00, 64000.3181.00, 

64000.3182.00 

 

Pour tous ces comptes, qui sont à 0.00, il n’y a pas d’astérisque. Est-ce un oubli ou ces postes ne 

sont-ils pas reportés à la PRM ? 

 

Il s’agit de comptes qui sont transférés à la PRM. Explications en pages 86 et 87 du cahier bud-

get 2013. 

 

2) page 30, compte 61 SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL. 

 

Pour ce poste, la balance charges / revenus montre un déficit de CHF 171’070.00 pour le budget 

2013 alors que les comptes 2011 comptent un bénéfice de CHF 849’333.70. 
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Pourquoi une telle différence ? 

 

La comparaison faite n’est pas juste. Un mauvais libellé à la ligne 61 du cahier induit en erreur. 

Ce qui doit être comparé est la ligne 610 pour 2013 et 61 pour 2012, soit les montants : charges 

2013 CHF 133'970.- et recettes CHF 728'600.- comparés aux montants : charges 2012 

CHF 1'117'190.- et recettes CHF 1'649'400.-. La différence est de CHF 532'000.- en 2012 et de 

CHF 594'630.- en 2013, donc quasiment équivalent. 

 

Explication acceptée.  

 

3) page 30, compte 61000.3312.00 Amortissement dépense d’investissement 

 

Quelles dépenses ce poste concerne-t-il et quand se termine-t-il ? 

 

Pour le détail, voir FAIG, car les tableaux (feuilles jaunes) ne figurent plus dans le fascicule. 

Dans tous les cas, il y a moins de matériel à charge de Morges car racheté par la PRM. 

 

Compte à suivre. 

 

4) pages 30 et 31 comptes 61000.4521.01 et 61500.3521.00 

 

Il s’agit là de deux comptes, l’un pour un versement de la PRM, l’autre pour un versement à la 

PRM, c’est une fois un excédent de recettes, l’autre un excédent de charges.  

Que représentent réellement ces deux comptes? 

 

Ces deux comptes servent à l’équilibrage du budget. Il s’agit de ce que la PRM doit reverser à la 

Commune de Morges si les prestations sont excédentaires ou le contraire. 

 

Après étude approfondie du budget de la PRM, cet équilibre paraît logique. 

 

5) page 30, compte 615 POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET 

REPRESENTATION 

 

Ce poste, d’un montant important, est nouveau. A quels comptes dissouts correspond cette nou-

velle ligne ? 

 

Les tâches liées étaient anciennement sous la Commune de Morges, elles sont listées dans 

l’annexe aux statuts de l’Association PRM au chapitre II "tâches optionnelles". 

 

Dommage qu’il ait fallu une séance pour obtenir le budget de la PRM, celui-ci devrait être fourni 

dans ce genre de cas (basculement à une nouvelle entité). 

 

6) page 31, compte 64 INHUMATIONS 

 

Le passage de ce poste à la PRM paraît excessivement onéreux. Le compte porte un montant de 

CHF 92’100.00 à la charge de la commune. 

En 2011, les comptes affichent des charges de CHF 50’915.80, le budget 2012 prévoit une charge 

de CHF 65’000.00. Pourquoi, en passant à la PRM, ce poste explose-t-il ?  

(+CHF 27’000.00 par rapport au budget 2012 et + CHF 41’184.20 sur les comptes 2011) 
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Une nouvelle répartition des coûts salariaux a été faite tenant compte de la réalité. Un collabo-

rateur est imputé à raison de 70%, un autre à raison de 5% et une secrétaire à raison de 15%. A 

cela, nous devons ajouter les coûts de l’électricité, du loyer et des fournitures, nouvellement fac-

turés à l’organisation. Le compte 3524.00 a été ajusté de CHF 5'000.- à CHF 35'000.- pour tenir 

compte de la réalité en matière de frais de convois funèbres, prises en charge d’obsèques. 

 

Ce compte est ajusté dans le budget de la PRM, sans explication dans le budget 2013 de la ville, 

mais correctement justifié. 

 

Conclusions 

 

Pour bien saisir la difficulté d’influencer les charges et revenus de ce dicastère, la sous-commis-

sion vous propose un tableau récapitulatif des charges et revenus, qu’ils dépendent totalement de 

la commune ("influençables") ou qu’ils soient des "participations intercommunales" sur lesquels 

nous n’avons pas de prise. 

 
    Postes “influençables”      Postes “participations intercommunales” 

 CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS 

600 SERVICE DE 

POLICE 

  4’085’800.00  

610 SIGN. STAT. 

PDC 

  133’970.00  728’600.00  

615 POL. AD. POL 

COM 

  765’700.00  

620 OFF. POP. 758’450.00 332’500.00   

640 

INHUMATIONS 

  92’100.00  

650 SERVICE DU 

FEU 

  515’260.00  

660 PROTECTION 

CIV. 

  286’450.00  

680 STAND 

BOIRON 

46’350.00 11’800.00   

690 DIVERS 25’000.00    

TOTAL 856’800.00 344’300.00 5’879’280.00 728’600.00 

Economies 

amendées 

  28’650.00    

TOTAL MODIFIE 828’150.00 344’300.00 5’879’280.00 728’600.00 

     

Pourcentage du 

budget 

12.35 % 32.1 % 87.65 % 67.9 % 

Economies 

effectuées 

3.34 %  Impossibles Impossibles 

 

La sous-commission souligne le peu de marge de manœuvre pour trouver des économies dans ce 

dicastère et encourage les services à continuer dans cette voie. 

Elle n’a, en l’état, pas de question supplémentaire ou amendement. Elle prend note de l’impact 

dans les comptes de notre intégration à la PRM et de ses conséquences et encourage les membres 

du conseil siégeant à la PRM d’être attentif au budget de cette association. 

 

Nous remercions M. Daniel Buache, municipal en charge du Dicastère SP3 et M. Philippe Desar-

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

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

 

 

  Laurent Beauverd, président  Dominique Kubler-Gonvers, membre 
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PATRIMOINE (PAT) 
Direction :  M. Denis Pittet, municipal.  

Sous-commission :  MM. Bastien Monney, président, et Michel Reynolds membre  

 

La sous-commission a procédé à l'examen du budget présenté le 1
er
 octobre 2012 et du préavis 

complémentaire présenté le 26 novembre 2012. Le budget initial présentait des charges se mon-

tant à CHF 16'679'311.- et des revenus qui se chiffraient à CHF 11'917’199.- 

 

La balance entre les charges et les revenus du budget initial étaient négatives à hauteur de 

CHF 4'762'122. Cette balance est toutefois inférieure de CHF 241'668.- par rapport au budget 

2012. 

 

Le budget révisé présente lui des charges à hauteur de CHF 16'396'743.-, en diminution de 

CHF 282'568.-  et des revenus à hauteur de 11'907'199.-, en diminution de CHF 10'000.- 

 

La nouvelle balance entre les charges et revenus est négative à hauteur de CHF -4'462'544.-. Nos 

charges sont en diminution d’environ 6,3%. 

 

La diminution de charge est due à 25 reports pour CHF 212'668.-, à 7 économies pérennes à hau-

teur de CHF 21'000.- et des économies diverses à hauteur de CHF 39'000.-. Le service renonce au 

remplacement d’un collaborateur dont le taux d’occupation est de 0.48 EPT. 

Les reports contiennent principalement des frais liés à l’entretien des bâtiments, de parc, de mo-

bilier, de machines ainsi que des travaux effectués par des tiers.  

L’abaissement des revenus est dû aux répercussions de la diminution du vin consommé dans le 

cadre de la commune et de la réduction des charges du compte 11100.3170.00 Frais de délégation 

et de réceptions sous AGCP. 

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 services. 

Questions soumises au dicastère 

Lors de la présentation du budget à la Commission des finances, il a été évoqué que la Municipa-

lité avait trouvé des premières pistes d’économies lors de son établissement. Ces démarches au-

raient permis à la Municipalité de présenter un budget moins déficitaire que dans ces premières 

versions. Dans quelle mesure le Dicastère PAT a-t-il pu contribuer à cet effort et quels sont les 

postes touchés ? 

 

Le budget PAT est bien un budget de fonctionnement dont les charges sont difficilement compres-

sibles. Il est à noter que des efforts constants permettent de stabiliser les charges d’année en an-

née. 

 

Page 33 – 17000.3040.00 Cotisations à la caisse de pension - CHF 47'600.00 : 

Augmentation de CHF 8'200.00 par rapport B12 alors que la masse salariale est réduite. Il en va 

de même pour les cotisations AVS-AC, quelle en est la raison ?  

L'augmentation est due au fait que les garde-bains qui effectuent toute la saison sont affiliés au 

2
e
 pilier, ce qui n'était pas le cas avant. Il s'agit de s'adapter à une nouvelle jurisprudence. Les 

charges sociales ont passé en 2013 à 8,75 % contre 8,67 % en 2012. 

  



RAPPORT DE MAJORITE N° 46/11.12 ET N° 51/12.12 

 
 

 

page 18/36 

Page 33 – 17000.3050.00  Assurances de personnes -  CHF 12'900.00 : 

Augmentation de ce poste, quelle en est la raison ?  

 

Suite à la réorganisation de l'année dernière et l'intégration de ce personnel dans l'équipe des 

bâtiments, ce personnel doit être obligatoirement affilié à la SUVA. Le  taux a passé de 1,7811 % 

à 3.1409 %. S'agissant du même personnel, la réponse est identique à celle du compte 

17000.3040.00. 

 

Page 33 – 17000.3065.00  Frais d’habillement -    CHF 3'800.00 : 

Nouvelle ligne comptable, dans quel compte étaient précédemment intégrées ces dépenses ?  

 

Renouvellement de l’équipement pour les gardes-bains et l’équipe d’ouvriers précédemment 

comptabilisé sur le 3154 (entretien machines et matériel). 

 

Page 33 – 17000.4272.00  Publicité, affichage piscine -  CHF 0.- : 

Pas de revenus budgétés pour ce poste, quelle en est la raison ?  

 

Enlèvement des publicités existantes et non renouvelées. 

 

Page 36 - 330  Vignoble communal  

Sauf erreur, le budget tel que présenté ne tient pas compte du nouveau statut, si il est accepté par 

le Conseil, de Sàrl. On constate que l’écart entre revenus et charges se creuse. Avez-vous estimé 

ce poste selon le nouveau statut ? 

 

Le budget du Vignoble présenté dans le fascicule ne tient pas compte du nouveau statut. Dans 

l’hypothèse de travail, aucune réorganisation de l’activité commerciale n’est prévue et cette der-

nière reste, en 2013, à son état actuel. L’augmentation du déficit est principalement due, d’une 

part, à la baisse des ventes au détail de CHF 50'000 et à la baisse des quantités et du prix du 

vrac, d’autre part, à l’augmentation de certaines charges, notamment celle d’amortissement. 

 

Quelle est l'estimation de la valorisation du stock de bouteilles si le vignoble passait en Sàrl? Y a-

t-il une variation entre la situation actuelle et la situation proposée dans le préavis ? 

 

L’inventaire des stocks après vendanges n’étant pas encore finalisé, nous ne pouvons estimer sa 

valeur actuelle. La dernière valeur des stocks certifiée est celle figurant au bilan au 31.12.2011 

d’un montant de CHF 454'870.50. La prochaine valorisation du stock de vin sera faite au 

31.12.2012.  

Le stock de vin est généralement valorisé au prix du vin en vrac en vigueur. Si le vignoble passe 

en Sàrl, l’inventaire des stocks sera pris au moment du transfert (donc au courant du 1
er

 trimestre 

2013), vraisemblablement en présence de la fiduciaire. Celle-ci devra par ailleurs justifier que la 

valeur du stock ne dépasse pas la valeur du marché 

 

 

Page 36 - 33000.3313.00  Amortissement dépenses d’investissement - CHF 92'330.00 

Forte hausse de ce poste par rapport à B12 et C11 Quelle en est la raison ?  

 

Bouclement de l’amortissement du préavis 41/05, intitulé "Amélioration des conditions d'exploi-

tation du vignoble et particulièrement la dynamisation de la vente en bouteilles". Le solde de 

2013 comprend le dépassement du budget qui fut de CHF 88'530.-. 

 

Quelles sont les raisons du dépassement de budget de CHF 88'520.- et est-ce que cela a été an-

noncé au Conseil communal via une communication ? 
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En réponse au vœu de la Commission de gestion, la Municipalité a, en 2009, mis en place "des 

mesures urgentes dans les domaines de la communication et du marketing pour donner une iden-

tité forte aux vins de la Ville de Morges". Le dépassement du crédit est dû à la mise en place ur-

gente desdites mesures, notamment d’un mandat:  

*         d’accompagnement à une agence de communication pour CHF 50'162.45 

*         de graphiste pour la création d’une nouvelle identité visuelle pour CHF 33'785.00. 

En date du 4 mars 2010, la Municipalité a tenu une séance d’information dans les locaux du vi-

gnoble, à laquelle tous les membres de la Commission de gestion étaient conviés, dans le but de 

les informer des actions menées en collaboration avec l’agence de communication, des résultats 

et perspectives du vignoble.  

A cette occasion, un dépassement du crédit accordé au 31.12.2009 de CHF 80'251.00 avait été 

annoncé. 

 

Page 36 - 33000.4355.02  Vin pour manifestation et réceptions - CHF 55'000.00 : 

Selon les remarques "constante augmentation de la consommation des vins du vignoble dans le 

cadre de la commune", alors que l’on constate un montant plus faible de CHF 10'000.00 par rap-

port au B12 et de 26'827.20 par rapport au C11 ?  

 

Le commentaire ne reflète pas l’ajustement qui a été effectué. En effet, ce compte est lié avec le 

11100.3170.00 "Frais de délégation et de réceptions" qui a été revu à la baisse pour 2013 par 

AGCP, et qui fut d’ailleurs nettement en-dessous du chiffre de 2011 

 

Page 37 - 35000.4271.00  Hausse globale des loyers  – CHF 50'000.00 : 

Indexations générales des loyers, pouvez-vous nous donner un descriptif ?  

 

L’objectif est de valoriser le parc locatif en vue d’augmenter le revenu. 

 

Page 39 - 35015.3123.00  Electricité –CHF 1'000.00 : 

Forte diminution de ce poste par rapport au B12 et C11 alors que l’eau et le gaz restent stables, 

quelle en est la raison ? 

 

Prise ne charge de l’électricité par le locataire 

 

Page 40 - 35031.3123.00  Electricité-  CHF 0.- : 

Ce poste est à 0.- quelle en est la raison ? 

 

Prise en charge de l’électricité par le locataire 

 

Page 40 - 35031.4904.00  Imputation interne – CHF 327'575.00 : 

Peut-on avoir le détail de ce compte ?  

 

Loyer du CVE-Gracieuse inclut le couvrement forfaitaire des charges de consommation et de 

nettoyage des locaux. 
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Page 41 - 35035.3123.00  Electricité –  CHF 0.- : 

Ce poste est à 0.-, quelle en est la raison ?  

 

Prise en charge de l’électricité par le locataire 

 

Page 43 - 35049.4271.00  Loyers  

Ce poste varie d'une année à l'autre, pourquoi ? 

 

Adaptation du budget selon comptes 2011 

 

Page 46 – 58100.3625.00  Contribution église catholique 

Est-ce dû à une augmentation des séances de messes ? 

 

Les montants des comptes et budgets sont proposés par le Conseil de paroisse et approuvés par 

les 28 communes. Si les montants sont similaires, c’est que nous avons officiellement approuvé le 

BU2013 en date du 10 septembre 2012. 

 

Page 46 – 59000.3185.00  Etudes: rénovations, énergies et divers 

Qu'est-ce cela représente? Les énergies sont plutôt revues à la baisse de manière générale. Est-ce 

lié? 

 

Budget d’étude pour répondre, d’une part, à la complexité croissante des installations, palier 

d’autre part le manque d’effectif de la direction. 

 

De manière générale, le BU 2012 est revu à la baisse ou revient aux chiffres des comptes 2011. 

Est-ce une tendance ou un effet des efforts de la Municipalité? 

 

Des efforts constants d’économiser sont demandés à tous nos collaborateurs et appliqués dans 

toutes nos actions. 

 

Suite à la présentation du préavis complémentaire, la sous-commission a adressé au Dicastère 

PAT les questions suivantes : 

 

35300.3011.00 - Traitements du personnel - CHF 630'350.-  

Non remplacement de 0.4762 EPT 

 

Quelles tâches effectue ce collaborateur, quelles implications ce non remplacement a-t-il sur le 

fonctionnement du service ? 

 

Le départ à la retraite d'un aide-concierge ne sera pas remplacé. Les tâches seront redistribuées 

au sein du service pour pallier le manque. Ce non remplacement n'altérera donc pas le fonction-

nement du service. 

 

17000313300 - Produit de désinfection, de nettoyage - CHF 49'000.- 

 

S’agit-il d’une réduction des quantités achetées, est-ce que cette réduction a une incidence écolo-

gique sur la qualité des produits utilisés ? 

 

Le budget a été réajusté à la baisse en fonction de la quantité des sacs projetée d'être utilisés. Le 

mode de conditionnement des déchets pourrait être également être revu pour rationaliser les 

coûts.  

Il n'y a pas d'incidence écologique sur la qualité des produits utilisés. 
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314 - Entretien des bâtiments (montant global) - CHF 455'000.- 

 

Report de l’entretien sur certains bâtiments, quelle était la nature de l’entretien à effectuer ?  

 

Compte N° 350.00.3141.00 - Entretien des bâtiments (montant global), s'agissant d'une enve-

loppe globale pour l'ensemble des bâtiments, une réduction des dépenses peut être envisagée en 

priorisant les besoins.   

Il est prévu de faire de même pour l'enveloppe des bâtiments scolaires (cf. compte 

N° 590.00.3141.00) diminué de CHF  55'000.00 et donc ramené également à CHF 455'000.00. 

  

314, 315 et 318 - Entretien des bâtiments (montant global), mobilier et matériel, travaux 

exécutés par des tiers 

 

Faut-il s’attendre à une augmentation de ces postes au budget 2014 ? Ces reports ont-ils une inci-

dence dommageable sur notre patrimoine ? 

 

Il est très difficile de tabler sur une économie pérenne de ce type de budget. La vétusté d'un im-

meuble mal ou peu entretenu engendre une augmentation des besoins. Seul un effort mesuré, 

constant et soutenu permet de stabiliser ce vieillissement.   

Plusieurs piliers assurent l'entretien du parc immobilier communal, l'enveloppe d'entretien n'est 

qu'un vecteur utilisé parmi d'autres. L'enveloppe d'entretien budgétaire est utilisée pour les pe-

tites interventions.  

Les gros travaux de transformation et de rénovation font l'objet de préavis déposés au Conseil 

communal. Une absence de moyen sur le budget de fonctionnement pourra être compensée par 

voie de préavis. Cette réduction de budget n'aura donc pas d'incidence dommageable pour le pa-

trimoine communal car d'autres voies d'actions restent ouvertes pour assurer le bon entretien des 

bâtiments. 

 

Conclusions 

 

Nous remercions MM. Denis Pittet, municipal en charge du Dicastère PAT et Marc-André Gre-

mion, chef de service, et saluons les efforts fournis ainsi que la rapidité de réaction. La sous-

commission n’a pas de vœu particulier à émettre et prie les membres de la Commission des fi-

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

 

Au nom de la sous-commission 

Bastien Monney et Michel Reynolds 

INFRASTRUCTURES ET ENERGIES ET ESPACES PUBLICS (IEEP) 

Direction :  M. Jean-Jacques Aubert, municipal 

Sous-commission : Mme Maria Grazia Velini, présidente et M. Emmanuel Genton 

membre  

 

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

Le budget initial de IEEP pour 2013 présentait un excédent de charges de CHF 3'964’170 en di-

minution d’environ 44.2 % par rapport au budget 2012 et d’environ 35.3 % par rapport aux 

comptes 2011. Pour rappel, les espaces publics avaient été rattachés au Dicastère Infrastructures 

et Energies au 1
er
 juillet 2011. 

Après le préavis complémentaire, l’excédent des charges est de CHF 3'409'230 soit une améliora-

tion de 14% du budget initial 2013. 
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Le budget complémentaire est le résultat du maintien de l’impôt communal pour les personnes 

physique à 68.5. En effet, la Municipalité a cherché des économies, pérennes ou report en 2014, 

dans les différents dicastères.  

Pour IEEP, l’effort fait a permis une économie des charges de CHF 404'440 qui touchent diffé-

rents postes (engagement du personnel, formation, entretien, achats divers, subventions, etc.) et 

une augmentation de recettes de CHF 150'500 dont la hausse de 5 centimes pour la vente du gaz 

aux privés (CHF 144'500).   

La gestion des déchets dans le budget 2013 voit la mise en application de la taxe au sac, si celle-ci 

sera acceptée telle quelle par le Conseil communal le 5 décembre prochain. L’application de cette 

nouvelle gestion nécessite la mise en place d’un mécanisme pour assurer soit le recouvrement de 

la taxe, soit les mesures d’accompagnement. La Municipalité a la volonté de restituer une partie 

des coûts de la taxe à la population par la baisse d’un point d’impôt, de ce fait les effets financiers 

de cette introduction sont neutres au niveau du budget. 

Au cas où la taxe au sac ne pourrait pas démarrer au 1
er
 janvier 2013, le budget sera amendé sur la 

base de la méthode actuelle de collecte des déchets. 

Les réponses aux diverses questions et interrogations ont été apportées par MM. Jean-Jacques 

Aubert, municipal en charge du Dicastère IEEP et par M. Alain Jaccard, chef de service. Nous les 

remercions pour leurs réponses rapides, complètes et précises. 

Les commentaires en italique correspondent aux réponses données par les différents services. 

Questions soumises au dicastère 

Général Augmentation assurance des personnes (SUVA) comptes xxxx.3050.00 

Elle passe d’environ 2.9% CO 2011, 1.8% BU12 et 3.1% BU13 (4300.3050.00 Réseau routier). 

Cette hausse de prime ne se trouve pas seulement au niveau du compte 4400.3050.00 (espaces 

verts), mais également dans d’autres services du dicastère, alors que dans d’autres services cette 

assurance reste stable. Pour quelle raison  la SUVA a procédé à cette augmentation ?  

La SUVA appliquait pour les Communes 3 tarifs différents : personnel administratif, personnel 

d’exploitation, personnel des services industriels. Suite à une demande de l’Union des villes 

suisses, il ne reste plus que 2 tarifs : personnel d’exploitation (qui comprend toutes les catégories 

à l’exception des Services industriels). De plus, le taux a été fortement augmenté comme l’a 

constaté la Commission des finances (1,7811 % contre 3.1409 %). 

 

Général Formation professionnelle comptes xxxx.3091.00 

Presque tous les services ont ces frais de formation professionnelle, certains avec un montant pas 

très élevé et d’autres plus élevé. Merci de nous indiquer les types de formations couvertes ? 

Les montants portés sur les comptes IEEP sont prévus pour des formations spécifiques aux diffé-

rents métiers, formations en général exigées pour la garantie de la sécurité dans les activités. Les 

autres montants qui sont en général moins élevés permettent de suivre les séminaires spécialisés 

et ainsi de garantir une formation continue des employés. 

 

Général xxxx.3137.00 – appareils destinés à la revente 

Dans plusieurs services nous retrouvons ces achats. Pouvez-vous nous dire en général de quel 

type d’appareils il s’agit ? A qui sont-ils destinés ? Dans quel compte retrouvons nous la vente ?

  

Les appareils destinés à la revente sont très variés. Ils vont des conteneurs à déchets jusqu'à des 

luminaires d'éclairage public en passant par des appareillages tels que tuyaux, vannes et autres. 

Ces éléments sont destinés aux habitants, installateurs privés et communes. Ils sont revendus 

avec une marge et la vente se retrouve sous le xxxxx.4353.00 s'il s'agit d'une simple fourniture ou 

sous le xxxxx.4356.00 si de la main-d'œuvre est facturée en sus. 

Exemples : branchement d'eau et de gaz d'un immeuble, remplacement d'une borne hydrante en-

dommagée par un véhicule, pose de luminaires pour une commune 
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Page 51 40100.3111.00 Services généraux et secrétariat – Achat de mobi-

lier, de machines et d’équipements CHF 21’300 

Selon les remarques, ce compte va être grevé des factures de leasing et des copies des photoco-

pieurs du service pour être ensuite reparties dans les différents centres de charges en imputations 

internes : 

1) Quand on parle de service, c’est bien celui des services généraux ou il s’agit des photocopieurs 

de tout le dicastère ? 

2) S’il s’agit seulement des services généraux, comment nous allons connaître les imputations 

inter-nes ? 

3) Où étaient comptabilisés ces frais auparavant ? 

4) Pourquoi pour plus de clarté ? 

Il s'agit des photocopies de tout le service. Les services généraux, comme les Services techniques, 

les Services industriels, la Voirie et les Espaces publics sont des offices. Il n'existe à IEEP qu'un 

service avec un chef de service qui correspond au dicastère. 

Les imputations internes sont en revenus sous le 40100.4902.00 "Imputations internes de biens, 

services, marchandises" et en charges sous les xxxxx.3902.00 "Imputations internes de biens, ser-

vices, marchandises". 

Ces frais étaient précédemment, pour les offices ayant leurs bureaux à RB14, déjà en partie sous 

les imputations internes mais pour les autres offices (Voirie, Espaces publics et Services indus-

triels) ces frais étant sous xxxxx.3151.00. 

Plus de clarté pour assurer un suivi d'année en année sans avoir eu au préalable dispatché ces 

factures sous différents comptes qui finalement ne donnent pas une vue d'ensemble. 

 

Page 53 - 43000.3185.00 Réseau routier – Honoraires et frais d’expertise CHF 24’000 

Les BU12 et BU13 présentent le même montant  alors que dans  les CO11 le montant était 

d’environ 30'000. C’est un hasard que nous retrouvons exactement le même montant ? Sur quelle 

base en général se fixe l’évaluation de ces honoraires ? 

Le budget 2013 (CHF 24'000.00) tout comme le budget 2012 (CHF 24’00.00) ne prévoit que des 

dépenses pour l’exploitation et l’entretien, telle que programme annuel d’expertise du réseau par 

un laboratoire routier, ou la mise à jour du cadastre par exemple. 

Lors des années précédentes, des montants supplémentaires ont été engagés pour des mandats 

spécifiques liés à des projets particuliers. 

 

Page 53 - 43000.4356.01 Réseau routier – Facturation redevances Gravières la Caroline 

CHF 30’000 

Sur quelle base s’effectue cette facturation ? Que couvre-t-elle ? Y-a-t- il un contrat ou un accord 

signé ? 

Ce compte concerne les redevances perçues par la Commune de Morges pour l’exploitation du 

gravier sur sa parcelle. La redevance est facturée une fois par an pour les matériaux effective-

ment exploités. 

La facturation se base sur une convention d’exploitation passée entre la commune et l’exploitant 

en 2005. 

 

Pages 53/54 Cpte 431  Eclairage public 

43100.3114.01 – achat matériel d’exploitation CHF 15’000 

43100.3114.02 – achat  lampes CHF 20’000 

43100.3137.00 – appareils destinés à la revente CHF 20’000 

Ces trois comptes ont exactement le même montant dans le BU12 que le BU13. Dans d’autres 

services, nous retrouvons des montants égaux pour les deux budgets sans que nous trouvions une 

explication sur la base des comptes 2011. Merci de nous éclairer 

Lorsque les montants sont égaux pour les différents budgets, il s'agit de dépenses d'exploitation 

pour l'entretien et qui varient très peu d'année en année sauf incident particulier 
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43100.3123.0 – Electricité CHF 215’000 

Même montant que le BU12 mais un écart de CHF 87'084 par rapport aux CO11, soit une hausse 

de 68%. Merci pour vos explications 

La différence de montant entre les BU13 et BU12 et les CO11 a été expliquée lors de la sortie des 

comptes 2011. Voici le texte à titre de rappel. "La différence provient d'une modification du sys-

tème de facturation de Romande Energie qui arrête ses décomptes au 31 octobre, le solde de 

l'année étant facturé sous la forme d'acomptes. Le passage du forfait au décompte de presque 

l'ensemble de l'éclairage public a sans doute aussi été profitable. Un point de situation pourra 

vraiment être fait après la deuxième année d'exploitation". 

 

43100.3311.00 – Amortissement dépenses d’investissement CHF 126’050 

En diminution de CHF 80'550 par rapport au BU12 et de CHF 67'184.30. Merci de nous indiquer 

les investissements complètement amortis 

Les investissements complètement amortis sont : 

Remplacement de l'éclairage public du Parc de Vertou (2342) CHF 13'200.00 

Remplacement du véhicule EP(2388) CHF82'000.00 

 

Page 54 - Cpte 433 - WC publics 

Pouvez-vous nous indiquer le nombre de WC publics à entretenir sur le territoire de la commu-

ne ? 

11 WC publics, dont deux ouverts d’avril à novembre (365 j./an 7j./7j.). 

 

43300.3312.00 - Amortissement dépenses d’investissement CHF 38’250 

Juste pour rappel, de quel investissement s’agit-il ? 

Il s’agit de l’amortissement de la réfection des WC 1
ère

 étape et de la réfection des WC 2
e
 étape 

ainsi que de la construction des WC de la plage de la piscine et de la place de jeux du temple 

 

43300.3133.00 –Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection 

43300.3135.00 – Achat matières premières 

43300.3902.00 – Imputation internes de biens, services, marchandises 

Nous retrouvons ces trois comptes dans plusieurs services. Pouvez-vous nous expliquer les diffé-

rences entre ces comptes ? 

Il s’agit des produits d’entretien spécifiques aux WC publics dont le détergent désinfectant ainsi 

que des matières premières consommables courantes (papier WC, savon pour distributeurs). 

Cette imputation interne part sur le compte 43700.4902 car des ressources imputées sur ce 

compte sont affectées aux WC publics. 

 

Page 55  

43400.3123.00 - Fontaines – eau CHF 10’000 

Montant égal BU12 et BU13, mais en augmentation d’environ 83% par rapport aux CO11. Quelle 

explication ? 

En 2011 les fontaines ont été arrêtées une bonne partie de la saison estivale, ceci du fait de la 

pénurie que nous avons subie durant l’été 2011. 

 

43400.3141.00 - Fontaines - Entretien des bâtiments CHF 1’500 

CHF 0.- CO11, CHF 6'000 BU12. Pourquoi ces différences d’une année à l’autre ? 

En 2012, un montant extraordinaire a été porté au budget afin d’entreprendre des travaux de ré-

fection de la fontaine "Bolle" sise à la rue Louis-de-Savoie. 
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Page 56 - 43700.3011.00 - Voirie - Traitement du personnel CHF 832’800 

BU12 CHF 781’600/CO11 CHF 814'406.35. Pouvez-vous nous expliquer ces variations ? 

Plusieurs causes expliquent cette différence : 1 collaborateur en invalidité figure encore dans 

l’effectif et a dû être remplacé, garde-ports remplaçant attribué à 20 % supplémentaire à secteur, 

1 jubilaire, augmentation statutaire. 

 

Page 56 - 43700.3192.00 -Taxes véhicules à moteur CHF 9’200 

Baisse de 44.6% par rapport au BU12 et de 33% par rapport aux CO11. Merci de nous indiquer 

les raisons de cette baisse (Cette baisse se trouve également dans d’autres services.) 

La plupart de nos véhicules ont été nouvellement exonérés de la taxe annuelle du SAN sur les 

plaques d’immatriculation. 

 

Page 57 - 44000.3011.00 - Espaces Verts  - Traitement du personnel CHF 1'095’700 

BU12 CHF 1'160’800/CO11 CHF 1'191’817. Pouvez-vous nous expliquer ces variations ? 

Le poste de stagiaire MPC a été supprimé. Un collaborateur au maximum de sa classe a été rem-

placé par une jeune collaboratrice avec un taux de répartition fixé à 82 % au lieu de 100 % pré-

cédemment. 

 

Page 57 44000.3102.00 Annonces, journaux, documentation CHF 11’000 

Hausse importante par rapport au BU12 et au CO11. Pour quelle raison ? 

Il est prévu la réalisation d’une plaquette Zéro Pesticides en 2013 avec la Commission Nature. 

 

Page 57 - 44000.3155.01 - Subventionnement pour l’entretien des vélos en libre-service 

CHF 43’200 

Cette hausse de subventionnement de CHF 18'200, selon les remarques, est due au fait que les 

montants actuels ne couvrent pas les frais de fonctionnement. Pouvez nous dire quel coût de 

fonctionnement pour 2012 à ce jour et quel coût pour 2011 ? 

En 2011, les coûts pour le réseau Lausanne-Morges se sont élevés à CHF 393’971.00 avec des 

produits pour un montant de CHF 335'613.00. 

Pour 2012, les charges seront d’environ CHF 347'643.00 avec des recettes d’environ 

CHF 292'197.00. 

Pour l’exercice 2012, la diminution des charges provient de la densité du réseau qui augmente et 

qui répartit les frais fixes. Les recettes sont diminuées du fait de la diminution du sponsoring. 

Les forfaits des autres partenaires du réseau sont également corrigés lors du renouvellement des 

conventions.  

 

Page 59 45100.4342.00 - Taxes forfaitaires personnes CHF 1'000’270 

Sur combien d’habitants cette évaluation a été effectuées ? 

12'500 habitants de plus de 18 ans 

 

45100.4342.01 - Taxe forfaitaire entreprises CHF 107’000 

Idem entreprises 

535 entreprises. 

 

45100.4902.00 Rétrocession à recevoir sur la vente des sacs CHF 1'226’670 

Sur combien de sacs cette rétrocession a été calculée ? 

Sur la base de 888'000 sacs de 35 litres 

  

Quelle marge sur le prix de vente revient à la commune ? 

Sur la base d’un sac de 35 litres acheté CHF 2.00, CHF 1.50 est rétrocédé à la commune. Ce 

montant pourra être modifié en fonction du poids moyen du sac. Ces valeurs sont calculées par le 

périmètre de gestion des déchets Valorsa. 
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Page 61 – 457 - Divers déchets 

Pouvez-vous nous donner un aperçu des déchets traités sous cette dénomination ? 

Les déchets inertes ménagers. Les résidus de balayage des routes. Les déchets spéciaux ména-

gers. Les huiles ménagères usées. Les déchets carnés. Les vieux pneus. Les déchets de voirie. 

 

Page 62- 45800 3154.00 Déchetterie – entretien des infrastructures CHF 5’000 

Baisse de 50% par rapport au BU12 et aux CO11. Merci de nous en indiquer la raison. 

Les infrastructures de la déchetterie ont été constamment améliorées ces dernières années. 

L’année prochaine, aucun travail majeur de construction n’est prévu. Ceci mis à part l’entretien 

courant des installations. C’est pourquoi le montant du budget alloué a été diminué. 

 

Page 64 471 Rives du lac et cours d’eau 

47100.4516.01 – Participation du canton etc.. CHF 30’000 

Dans les remarques, il est précisé que la participation du canton est en fonction des travaux ef-

fectués pour l’entretien des rives du lac et cours d’eau qui seraient moins importants en 2013. En 

2012 ce montant est budgété à CHF 40'000 et en 2011 le montant reçu est de CHF 7'371. 

La remarque renvoie : 

à 47100.3147.00 "Entretien.. " CHF 80’000 

qui est budgétisé avec le même montant qu’en 2012 alors que les comptes 2011 présentent un 

montant de CHF 67'063.95 

et 

à 47100.3185.0 "Honoraires et frais…" CHF 15’000 

compte qui pour le BU12 est de CHF 27'000 et dans les CO11 de CHF 13'273.30 

Pour nous ce n’est pas évident de voir la baisse des travaux qui ont pour conséquence la baisse de 

la subvention, comme ce n’est pas évident que la subvention soit aussi haute en rapport à celle re-

çue en 2011. Merci de vos clarifications 

En règle générale, le Canton subventionne à hauteur de 62% les études et les travaux d’entretien 

effectués dans le gabarit hydraulique des rives du lac et des rivières, c’est-à-dire dans les zones 

en contact avec le courant. 

Ceci sous-entend que la participation cantonale varie d’une année à l’autre en fonction du type 

de travaux d’entretien réalisé. 

De plus, les temps de facturation par les entreprises, de présentation des décomptes au Canton et 

de paiement par ce dernier font que le paiement de subvention sur des travaux exécutés en fin 

d’année n’intervient parfois qu’au début de l’année suivante. 

 

Page 65 - Service eaux – adduction 

8100.3803.00 Attributions fond de rénovation CHF 500’000 

8100.4804.00 Prélèvement fond de rénovation CHF 494’000 

Y-a-t-il un lien entre ces deux comptes ? 

Indirectement un lien existe entre ces deux comptes. En effet, chaque année, une attribution est 

effectuée au fonds de rénovation pour permettre l'entretien et le renouvellement conséquent 

d'infrastructures. 

Actuellement, ce fonds finance l'amortissement du préavis du Morand par un prélèvement au 

fonds de provision 9281.13. 

 

Page 65 8100.3905.00 Imputation internes intérêts investissement CHF 173’450 

En augmentation constante depuis 2011. Quels investissements sont concernés ? 

Pour le budget 2013, le taux d’intérêt appliqué sur les investissements correspond au taux moyen 

de nos emprunts au 31.12.2012 soit 2.97%, nous avions appliqué pour le budget 2012 un taux de 

1.57%. 

  



RAPPORT DE MAJORITE N° 46/11.12 ET N° 51/12.12 

 
 

 

page 27/36 

Page 67 82000.4112.00 Produits des régales (redevances CVE) CHF 585’000 

Pour notre propre information, pouvez-vous nous donner une explication sur ce revenu ? 

Avec la modification de la loi cantonale, les redevances liées à l'utilisation du sol pour le passage 

de câbles électriques a été unifiée. Elle correspond à 0,7 ct par kW/h d'électricité consommée sur 

le territoire communal 

 

Page 68 8300.3122.00 Achat de gaz au SIL CHF 5'473’360 

Est-ce que la Commune vend plus de gaz ou c’est le prix qui est plus élevé ? 

Les deux ! Nous avons prévu de vendre 94'500'000 kWh en 2013 contre 94'000'000 kWh en 2012. 

Les prévisions du prix d'achat sont également à la hausse pour l'année prochaine. 

A noter que nous sommes tributaires des conditions atmosphériques, du marché des énergies et 

de la situation géopolitique dans le monde entre autres, ces facteurs pouvant avoir une influence 

non négligeable sur le résultat annuel. 

 

Nous aimerions connaître le bénéfice de la vente du gaz en partant du principe que l’achat 

de gaz concerne également les besoins internes de la commune 

En ce qui concerne le bénéfice de la vente de gaz, il s’agit de la différence entre les charges et les 

revenus du compte 830, soit CHF 1'750'930.00. L’achat de gaz naturel pour les besoins internes 

n’a pas d’influence sur ce bénéfice puisque les consommations sont facturées comme aux con-

sommateurs privés. 

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 

 Maria Grazia Velini et Emmanuel Genton 

 

JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT (JSSL) 
Direction :  Mme Sylvie Podio, municipale 

Sous-commission : Mme Dominique Kubler-Gonvers, présidente, et M. Laurent Beauverd 

membre  

 

Mesdames et Messieurs, 

La sous-commission formée de Mme Dominique Kubler-Gonvers (Présidente) et Laurent Beau-

verd (Membre) avait pour mission l’étude du budget 2013 du Dicastère JSSL.  

 

Les informations ont été échangées par courriel, il n’a pas été nécessaire d’organiser une ren-

contre. Les commissaires remercient Mme Sylvie Podio des réponses fournies. 

1. Généralités 

 

Les charges budgétisées  de ce dicastère atteignent CHF 35'439'034.-- contre des revenus estimés 

à CHF 8'120'315.--. 

Par rapport au compte 2011, le budget prévoit une augmentation des charges d’environ 

CHF 6'945'104.-- et une diminution des revenus d’environ CHF 215'000.--. 

 

Les principales augmentations des charges se situent aux comptes 71 Service social  

(+ CHF 3'165'552.--) et 72 Prévoyance et aide sociale (+CHF 4'157'700.--). 

 

Pour le compte 71, les principaux postes en augmentation sont la part communale à l’AJEMA 

plus CHF 802'000.--, les traitements dans le Service social plus CHF 412'000.-- (voir réponse 

question N°  4), plus CHF 298'000.-- pour les sacs poubelles distribués comme mesures sociales 

et l’augmentation des traitements dans les CVE plus CHF 502’000.--. 
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2. Questions posées à la Municipalité 

 

Les questions posées à la Municipalité sont au nombre de 10. Vous trouverez les réponses de la 

Municipalité en italique : 

 

50000.3522.00  Participation de Morges pour l’ASIME 6'741'512.00 

 

Environ CHF 100'000.00 d’augmentation par rapport au C11 et CHF 200'000.00 par rapport au 

B12 pourquoi ? 

 

Le coût des locaux scolaires est réévalué chaque année en fonction d’un barème décidé dans les 

statuts de l’AREMS prenant en compte l’amortissement, le taux d’intérêt, les charges et les frais 

d’entretien forfaitaires par type de locaux. Ces coûts évoluent en fonction des nouveaux investis-

sements et de la fin des amortissements de l’ensemble des collèges de l’ASIME. 

 

50500.3011.00  Traitements     241'200.00 

 

Augmentation de CHF 37'000.00 par rapport au C11, y-a-t-il eu des engagements de personnel 

pour l’AREMS ? 

 

Nous ne connaissons pas à l’avance le nombre de groupes à constituer et prévoyons le personnel 

en suffisance. Il est fort probable que ce compte ne soit pas utilisé entièrement. 

 

521   Cycle de transition EVM 5/6          00.00 

 

La question a déjà été posée lors du B12 et la réponse avait été "que ce compte serait appelé à 

disparaître" Pourquoi est-il donc toujours présent au B13 ? 

 

Il reste des mouvements dans la colonne "Comptes 2011", nous n’afficherons plus ces comptes 

dès le budget 2014. 

 

71000.3011.00  Traitements     751'300.00 

71000.3030.00  Cotisations AVS-AC      65'600.00 

71000.3040.00  Cotisations à la Caisse de pensions  102'800.00  

 

Augmentation due à la réorganisation de la Direction JSSL, en quoi consiste cette réorganisa-

tion ? 

 

Suite à l’intégration des écoles au Service JSS et au départ de la directrice du CVE et d’une res-

ponsable pédagogique, la Direction JSSL a été réorganisée de manière à mieux répondre aux ré-

alités actuelles. Les conséquences au niveau du personnel dans ce compte sont les suivantes : en 

lieu et place d’une directrice et d’une RP, engagement de 2 adjoints de direction à 100% dont 

une partie est refacturée à l’ASIME ou subventionnée par l’AJEMA. De plus, tous les salaires des 

cadres et de l’administration du service sont regroupés dans ce compte et ventilés par la suite 

dans les différents services. 

 

71000.3525.01 Participation aux charges sociales du personnel de l’ARASMAC   00.00 

71000.4525.02 Participation de l’ARASMAC aux charges salariales de la Commune 0.00 

 

Pourquoi faut-il maintenir ces 2 postes qui sont à zéro ? 

 

Il reste des mouvements dans la colonne "Comptes 2011 " nous n’afficherons plus ces comptes 

dès le budget 2014. 
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71000.4901.00  Imputations internes    417'500.00 

 

A quoi correspondent ces imputations internes ? C11 à CHF 00.00 et B12 à CHF 630'100.00 

 

En 2012, le personnel de l’ASIME a encore été imputé sur ce compte, alors qu’en 2013 il est im-

puté au compte 71000.4522.00. Le solde correspond à l’imputation au CVE et l’Office du loge-

ment pour la gestion administrative. 

 

71100.3655.04 Aide individuelle via le fonds de sécurité sociale  0.00 

71100.4809.00 Prélèvement à provision du fonds de réserve de la sécurité sociale 0.00 

 

Faut-il maintenir ces comptes qui sont à zéro ? 

 

Il reste des mouvements dans la colonne "Comptes 2011", nous n’afficherons plus ces comptes 

dès le budget 2014. 

  

71400.3131.00  Achats de produits alimentaires       00.00 

 

Ce compte n’est-il pas remplacé par le compte 71400.3131.02 ? 

 

Ce compte est le titre général, en dessous nous avons les sous comptes qui séparent les presta-

tions du restaurateur et des produits achetés pour les petits déjeuners et les goûters. 

 

71400.3132.00  Achats de fournitures pour soins et  5'000.00 

    Hygiène 

 

Au vu des chiffres C11 CHF 20'311.55 et B12 CHF 10'000.00 le montant B13 n’est-il pas sous-

estimé ? 

 

La baisse est due au fait que depuis le milieu de cette année, les parents fournissent eux-mêmes 

les pampers de leurs enfants à l’instar de ce qui ce fait dans l’ensemble des crèches du réseau 

AJEMA et, sauf erreur, du Canton. Donc ce montant n’est pas sous-estimé. 

 

74000.3011.00  Traitements       00.00 

74000.3030.00  Cotisations AVS-AC      00.00 

74000.3040.00  Cotisations à la caisse de pensions       00.00 

 

Pourquoi ces comptes sont-ils à zéro au B12 et au B13 ? Ne peut-on pas les supprimer ? 

 

Il reste des mouvements dans la colonne "Comptes 2011", nous n’afficherons plus ces comptes 

dès le budget 2014. 

 

3. Conclusions  

 

Suite au maintien du taux d'imposition à 68,5% la sous-commission a bien noté que le dicastère a 

fait quelques économies. Le service a diminué les charges liées à la nature 31 (biens, services et 

marchandises) de CHF 16'200.-- soit 1,6%, il a également revu à la baisse les charges de person-

nel pour la cantine scolaire de CHF 27'200.--. 

La sous-commission n’a pas de vœu particulier à émettre, mais elle souhaite que le dicastère con-

tinue sur sa lancée des économies pérennes ou autres. 

 

Au nom de la sous-commission Laurent Beauverd  et Dominique Kubler-Gonvers 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE (ATD2) 
Direction :  M. Yves Paccaud, municipal 

Sous-commission : MM. Michel Reynolds, président, et Bastien Monney, membre  

 

La sous-commission a procédé à l'examen du budget présenté le 1
er
 octobre 2012 et du préavis 

complémentaire présenté le 26 novembre 2012. Le budget initiale présentait des charges se mon-

tant à CHF 5'218’030.-  et des revenus qui se chiffrent à CHF 463'400.-.  

La balance entre les charges et les revenus du budget initial était négative à hauteur de 

CHF 4'754'630. Cette balance est supérieure de CHF 312’680- par rapport au budget 2012. 

 

Le budget révisé présente lui des charges à hauteur de CHF 5'165’130.-, en diminution de 

CHF 52’900.-  et des revenus à hauteur de CHF 463’400.-, qui n’ont pas varié par rapport au 

budget initial. 

La nouvelle balance entre les charges et revenus est négative à hauteur de CHF -4'701’730.- . Les 

charges sont en diminution d’environ 1,2%. 

La diminution de charge est due à 5 reports pour CHF 51’000.-, à 3 économies pérennes à hauteur 

de CHF 1’900.-.  

Les reports contiennent principalement des frais liés à des honoraires et prestations de services 

ainsi qu’une infime partie liée à des frais pour la formation professionnelle du personnel. Quant 

aux économies pérennes, il s’agit essentiellement d’imprimés et fournitures de bureau. 

 

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

lique. 

 

Page 78 – 18000.3657.04  -  Transports publics de Morges et environs – CHF 2'220'000.00  

 

Peut-on avoir le détail de ce compte ? 

 

Voici le détail de ce compte :  

 

Date Intitulé Montant 

28.02.2012 Avance sur couverture du déficit 2012/fact n° 33/12 528'000.00 

01.06.2012 Avance sur couverture du déficit 2012/fact n° 

101/12 

528'000.00 

27.08.2012 Avance sur couverture du déficit 2012/fact n° 

206/12 

528'000.00 

08.10.2012 Solde sur couverture du déficit 2011/fact n° 239/12 400'550.75 

 Total provisoire 1'984'550.75 

 

Page 78 – 18000.3657.14 - Part communale aux coûts non couverts des lignes – 

CHF 967'000.00 

Poste en augmentation, quelle est la méthode de calcul pour estimer la participation ?  

 

Le poste étant en augmentation, voici le mode de calcul et les explications y afférentes :  

 

Le Canton prend à sa charge 70% et les 30% restants sont répartis sur les communes et le mode 

de calcul est le suivant : Part des communes = [ ("Part VD finale" x 30%) + "charges finan-

cières"- "Remboursement communes LT90"] x "taux de participation de la ligne dans le bassin". 
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Explications sur l’évolution du Bassin : 4 - Morges – Cossonay (émanant du Service de la mobi-

lité, M. Gérald Persiani)  
 

Période 2009-2013  
Globalement, la contribution des communes du bassin au découvert des lignes du trafic régional 

attribuées à celui-ci subit une augmentation notoire sur la période 2009 (Réel) - 2013 (Budget), 

de près d'un million de francs.  

Sous réserve de l'évolution dans le temps de la qualité de desserte des communes et de leur po-

pulation à l'intérieur du bassin, cette croissance s'explique principalement par l'augmentation du 

découvert d'exploitation du secteur Chemin de fer du Morges-Bière-Cossonay (MBC).  
 

Réel 2012 – Réel 2011  

La facturation réelle 2012 aux communes du bassin a augmenté de près de CHF 380'000.- par 

rapport à celle de 2011. La différence s'explique essentiellement par la croissance de l'indemnité 

au MBC pour son découvert d'exploitation du secteur Chemin de fer et par la croissance des 

prestations des CFF pour les Regios Express Vaudois 3 et 4 sur la ligne Lausanne - Morges - 

Allaman, auxquelles le bassin contribue majoritairement selon la clé de répartition fixée pour la 

ligne.  

 
Budget 2012 - Réel 2012  
La facturation réelle 2012 aux communes du bassin est supérieure de près de CHF 160'000.- par 

rapport au budget annoncé pour 2012. Cet écart est dû essentiellement aux charges 

supplémentaires générées en 2012 par l'assainissement de la Compagnie générale de navigation 

(CGN), auxquelles le bassin contribue à 20% selon la clé de répartition fixée pour la compagnie. 

 

 Budget 2013 

Concernant le budget communiqué cet été aux communes par nos soins en vue de l'exercice 2013, 

la rentrée des offres du MBC est depuis lors supérieure au montant budgété et l'indemnisation du 

découvert serait par conséquent plus importante. Pour l'heure, le mandat de prestations au MBC 

n'a donc pas encore été scellé.  

Pour votre information, nous étions mardi passé à l'Office fédéral des transports (OFT) avec le 

MBC pour discuter de la situation de l'entreprise de transport, et M. Denis Pittet, Municipal à la 

Ville de Morges et Président du Conseil d'administration du MBC, était également présent. Dès 

lors, il est parfaitement au courant des enjeux auxquels est confronté le MBC.  

 

Page 78 – 41200.4804.00 Prélèvement fonds d'encouragement, quel est l'état du fonds? 

 

Le fonds d'encouragement est alimenté par une taxe de 0.25 CHF/kWh prélevée sur la consom-

mation électrique des personnes morales et physiques morgiennes. Cette taxe est versée par la 

Romande Energie chaque fin d'année et comptabilisée dans le chapitre 820.00 "Concession élec-

trique". Elle est ensuite reversée via le fonds de réserve N° 9282.26 "Fonds d'encouragement 

Energie" sur le compte N° 41200.4804.00 "Prélèvement au fonds d'encouragement". Ce compte 

alimente l'ensemble des autres comptes 41200, dédiés à l'énergie (voir tableau ci-dessous). A ce 

compte, s'ajoute le compte N° 41200.4657.00 "Part. des tiers pour l'énergie" qui est alimenté par 

les éventuels subsides reçus par exemple par le Canton ou la Confédération et dont les crédits 

viennent s'ajouter à la taxe perçue par la Romande Energie. 

Le Fonds Energie a été instauré en 2007 et, pendant plusieurs années, les dépenses liées notam-

ment aux subventions ont été inférieures aux rétrocessions de la Romande Energie. Dès lors, le 

surplus a alimenté le fonds de réserve N° 9282.26 "Fonds d'encouragement Energie". A contra-

rio, lorsque les dépenses des comptes 41200 excèdent les recettes de la taxe énergétique et des 

subsides potentiellement reçus, la différence est équilibrée par le Fonds de réserve en fin d'année. 

Au 1
er

 janvier 2012, ce fonds de réserve comprenait CHF 382'888.14. 
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Tableau récapitulatif 2012, situation au 06.11.2012 

 

 Compte N° Désignation Situation (en 

CHF) 

Budget (en 

CHF) 

Remarques 

C
o
m

p
te

s 
d
e 

ch
a
rg

es
 

41200.3069.00 Frais divers 0.00 1000.00 - 

41200.3102.00 Annonces, journaux, 

documentation 

0.00 1000.00 - 

41200.3185.00 Honoraires et frais 

d'expertises 

10'029.90 47'850.00 - 

41200.3185.01 Semaine de la 

mobilité 

3'512.10 15'000.00 - 

41200.3657.00 Subvention pour 

l'économie d'énergie 

et les dévelop-

pements des énergies 

renouvelables 

130'043.35 115'000.00 - 

C
o

m
p
te

s 
d
e 

re
ce

tt
es

 

41200.4657.00 Part. de tiers pour 

l'énergie 

0.00 -5'250.00 Reporté en 2013 

41200.4804.00 Prélèvement au 

fonds d'encoura-

gement 

0.00 -174'600.00 CHF 205'000.00 à 

recevoir au 

31.12.2012 

(estimation)  

La différence entre ce 

montant et les charges 

alimentera le fonds de 

réserve  N° 9282.26.  

 Total 143'585.35 0.00  
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1. Economies – postes touchés / A21 

 Energie : 1'600.00 "d'économies" 

 A21 : CHF 10'000.00 "d'économies" 

Question générale 

 

Dans quelle mesure le Dicastère ATD2 a-t-il pu contribuer à cet effort et quels sont les 

postes touchés ? 

 

Le Dicastère ATD2 a contribué à cet effort à travers les postes suivants : 

 

Compte Désignation Budget 

2013 

Budget 

2012 

Différentiel 

41200.3069.00 Frais divers  200.00 1'000.00 - 800.00 

41200.3102.00 Annonces, journaux 200.00 1'000.00 - 800.00 

42000.3061.00 Frais de déplacements 

divers 

500.00 800.00 - 500.00 

42000.3101.00 Imprimés et fourni-

tures bur. 

2'500.00 3'500.00 - 1'000.00 

42000.3182.00 Téléphone 2'500.00 2'800.00 - 300.00 

41200.3185.02 Honoraires, frais ex-

pertises 

38'000.00 47'850.00 - 9'850.00 

42100.3185.02 Plans d’affectation 75'000.00 85'000.00 - 10'000.00 

 Total  - 23'250.00 

 

 

Dans quelle mesure estimez-vous la participation du Dicastère ATD2 dans la réduction 

équivalente à 1 point d’impôt pour 2014 ? 

 

La participation ne pourra qu’être faible. 

 

Quelles sont les perspectives pour les prochaines années concernant les "Participations aux 

déficits (cpte 18000)" ? 

 

Pour les prochaines années, la participation aux déficits devrait se stabiliser vu que les princi-

pales lignes et les cadences sont en fonction par rapport aux années précédentes. 

 

Suite à la présentation du préavis complémentaire, la sous-commission a adressé au Dicastère 

ATD2 les questions suivantes : 

 

Cpte 42100318502 Honoraires et frais d'expertises / Plans d'affectation  CHF 57'000.- 

"Un PPA traité probablement en 2012" 

Cela concerne quel PPA ?   

 

Il s’agit du PPA Sud-Est-Morgien 
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Cpte 42100318508 Honoraires et frais d'expertises / Etude aménagement espaces publics 

CHF 5'000.- "Reporté en 2014, CHF 5'000 pour recours ponctuel à expert" 

 

Quelles études ?  

 

Concept d’aménagement des espaces publics qui fait suite à l’entrée en force du Plan directeur 

communal dont  nous souhaitions engager l’étude globale en 2013. Il était de toute façon prévu 

qu’une partie du travail soit effectuée à l’interne. Seule cette partie sera faite en 2013, nous 

avons conservé une enveloppe de CHF 5'000 pour le recours éventuel et ciblé à un expert. 

 

Quelles conséquences à court terme ? 

 

Seul le travail prévu en interne sera effectué. 

 

Cpte 42700380900 Restauration d'immeubles / versement à provision CHF 20'000.- 
 

Quelle affectation pour ce montant ?  

 

Soutien à la restauration d’immeubles. Aucune demande n’a été déposée ni ne semble prévue 

pour l’instant. 

 

Celui-ci peut-il être réduit ? 

 

Le règlement relatif à ce compte, qui prévoit le versement à provision de CHF 20'000 par an, 

ayant été adopté par le Conseil communal, seul ce dernier est habilité à le modifier. 

 

Question générale 

 

A la question "dans quelle mesure estimez-vous la participation du Dicastère ATD2 dans la ré-

duction équivalente à 1 pt d'impôt pour 2014 ?", le service a apporté la réponse "la participation 

ne pourra être que faible". Dès lors et s'agissant surtout de report de charges sur 2014, faut-il s'at-

tendre à une augmentation de celles-ci pour le prochain budget ? 

 

Pas forcément, nous pouvons imaginer un décalage de certains projets moins prioritaires dans le 

temps. 

 

Conclusion 

 

Nous remercions M. Yves Paccaud, municipal en charge du Dicastère ATD2 et Mme Lilli Mon-

teventi Weber, cheffe de service, et saluons les efforts fournis ainsi que la rapidité de réaction. La 

sous-commission prie les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal 

de prendre acte du présent rapport. 

 

Au nom de la sous-commission 

Michel Reynolds et Bastien Monney 
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5. AMENDEMENTS 
 

La commission a voté et accepté les amendements suivants : 

 

11300.3105.00 Action communication 

Diminution de CHF 100'000.-- supplémentaires, soit un budget de CHF  6'000.--. 

Explication : suppression du magazine REFLETS  

Par 5 voix pour, 5 voix contre – la voix du président étant déterminante pour l’acceptation de 

l’amendement. 

 

11100.3170.00 Frais de délégations et de réceptions.  

Diminution de CHF 29'500.-- supplémentaires, soit un budget de CHF  150'000.--. 

Explication : effort d’économies supplémentaire  

Par 6 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions  

 

Suite à ces amendements, l’excédent des charges du budget 2013 serait ainsi porté à CHF 6'927’289.- 

 

 

6.  CONCLUSIONS 
 

Le déficit budgétaire, suite au préavis complémentaire et les économies proposées par la Municipalité 

reste très élevé et atteint CHF 7'056'789.--. Les amendements proposés par la Commission des fi-

nances ne permettent de réduire ce déficit que dans une moindre mesure, celui-ci se situant toujours à 

CHF 6'927’289.--. Un tel déficit impacte l’autofinancement de la commune et par delà met forcément 

en danger les investissements projetés dans le futur. 

 

Les mesures d’économies ont été étudiées dans l’urgence par la Municipalité. Cet exercice est certes 

louable, mais il est insuffisant et peu pérenne, dans la mesure où une bonne part des économies con-

sistent en des reports. Un travail d’analyse d’introspection supplémentaire s’avère nécessaire tout en 

ne perdant pas de vue de garder le service à la population en haut des priorités.  

 

Le déficit actuel est pourtant encore atténué grâce à une conjonction d’éléments favorables, notam-

ment des taux d’intérêts historiquement bas, une conjoncture encore relativement favorable et des 

amortissements en baisse vu les investissements passés relativement faibles. La majorité de la Com-

mission des finances considère le déséquilibre budgétaire de la commune comme étant de nature 

structurelle. L’effort devra être fait sur le superflu et les structures en place. 

 

En conclusion, la Commission des finances, s’exprimant à 6 voix contre 4 et aucune abstention, 

refuse l’adoption du budget ordinaire 2013 ainsi que le budget amendé comme ci-dessus. 

 

La commission constate qu’un rapport de minorité sera présenté. 

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir 

voter les conclusions suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

 après avoir pris connaissance du projet de budget ordinaire pour 2013, du préavis N° 46/11.12 et 

du préavis complémentaire N° 51/12.12 de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de majorité et du rapport de minorité de la Commission 

des finances chargée de l'étude de cet objet, 

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

 de refuser le budget ordinaire de la Commune pour 2013 de même que de refuser de prendre 

acte du budget des dépenses d’investissement. 

 

 

au nom de la Commission des finances 

le président-suppléant 

Christian Hugonnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexes : ment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de majorité présenté au Conseil communal en séance du 12 décembre 2012 


