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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

PREAMBULE 

La Commission des finances est composée de Mmes Sylvie POUSAZ et Maria-Grazia VELINI et de 

MM. Eric BAUER, Jean-Hugues BUSSLINGER, Alain TROGER, Helder DE PINHO, Eric DECOS-

TERD, Vincent JAQUES, Bastien MONNEY et du soussigné président rapporteur Rémy DELA-

LANDE. Pour l’étude du budget, M. Jean-Marc PASCHE, indisponible durant cette période, a été 

remplacé par M. Jean-Hugues BUSSLINGER. 

La commission s’est réunie à 4 reprises, en séance plénière. Les sous-commissions, formées chacune 

de 2 commissaires, 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 20 octobre 2010 par M. Eric 

ZÜGER, municipal des finances, accompagné du municipal M. Frédéric JOMINI. Mme Gerlinde 

STENGHELE, cheffe de service, était également présente. Deux documents explicatifs ont été remis 

aux commissaires de la CoFin (la copie du budget ainsi que la présentation PowerPoint) et un CD a 

été envoyé à chaque commissaires préalablement le 14 du mois par courrier postal. 

Le temps dont a disposé la commission pour l’étude du budget était relativement court, compte tenu 

des échanges questions/réponses nécessaires à la bonne compréhension de ce volumineux document 

qu’est le budget de notre commune. 

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

ainsi que pour les réponses rapides et complètes, données par écrit ou par oral, aux nombreuses ques-

tions et interrogations des commissaires. 

 

REMARQUES GENERALES SUR LE BUDGET 2011 

Contexte actuel 

Après une surprenante année 2009 qui a fait mentir les prévisions les plus moroses en clôturant sur un 

léger bénéfice (malgré les records de faillites enregistrées et les effets collatéraux de la crise finan-

cière), la prudence reste quand même de mise pour l’avenir. Après avoir budgété un déficit de 

4,6 millions pour l’année 2010, la Municipalité avait prévu un déficit de 6,4 millions, ultérieurement 

revu à la baisse de 1 million (voir les explications détaillées dans le sous-rapport JSSEP) le ramenant - 

après correction - à 5,4 millions.  Compte tenu des écarts parfois importants dans le passé entre des 

budgets négatifs, et des comptes étonnamment positifs, on ose espérer que le redémarrage annoncé de 

notre canton fera mentir une fois de plus ces prévisions. 
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En effet, le redressement de notre économie semble plus rapide que prévu et davantage marqué 

qu’ailleurs en Europe. Cela s’explique entre autres par la bonne santé des entreprises avant la crise 

ainsi que par une solide demande intérieure. Les perspectives pour les mois à venir semblent égale-

ment réjouissantes puisque les entrées de commandes et la production chez les industriels vaudois 

pointent à la hausse. Sur le marché de l’emploi, la détente semble se poursuivre également (seuls 3 % 

des industriels vaudois envisagent encore de réduire leurs effectifs, contre 30 % un an auparavant). 

Egalement, le tourisme suisse résiste étonnamment bien à la lente mais sûre dévaluation de l’Euro par 

rapport au franc, contre laquelle la BNS s’est montrée impuissante jusqu’à présent. Le frémissement 

économique qui s’était fait sentir au 1er trimestre 2010 semble se confirmer au 2e trimestre. Que ce 

soit de Suisse ou de l’étranger, les chiffres helvétiques montrent une augmentation des nuitées qui 

s’est répercutée sur le chiffre d’affaires des établissements D’autres éléments jouent aussi un rôle 

positif, comme par exemple l’augmentation de la population résidente, et la stabilité des recettes fis-

cales pour les personnes physiques.  

En ce qui concerne notre commune, le budget 2011 (après correction) prévoit malgré tout un déficit 

en hausse de CHF 0.8 million par rapport au budget 2010, à CHF 5.4 millions suite aux impondéra-

bles de la nouvelle péréquation financière intercommunale (bascule cantonale de 6 points d’impôts 

intégrée dans le nouvel arrêté d’imposition voté par le conseil communal) et de la facture sociale, 

ainsi que de la difficulté à estimer les rentrées fiscales des entreprises. D’autre part, il faut également 

tenir compte d’une volonté municipale de continuer à investir de manière soutenue dans 

l’infrastructure de notre commune L’autofinancement se voit réduit à un quart des futurs investisse-

ments prévus mais la Municipalité prévoit de faire appel à des emprunts étrangers à taux bas (ex : taux 

Libor 3 mois à 0.17%) afin d’atteindre ses objectifs. Egalement une vente supplémentaire d’actions 

Romande Energie (actuellement au cours de CHF 1'528 contre 2'050 en mi-novembre 2009) pour 

renflouer la trésorerie de la commune ne semble pas opportune pour le moment compte tenu de cette 

tendance baissière. 

 

 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

 

L’augmentation prévue de CHF 5 millions pour un total de 115 millions s’explique particulièrement 

par une augmentation de nos contributions cantonales de CHF 2,118 millions, ainsi que par la nou-

velle politique de communication municipale (CHF 100'000) et la nouvelle réforme policière 

(CHF 600'000). 

  

 Autorité et personnel (27.9%) : Une adaptation salariale de 0.5% est prévue, correspondant à 

la hausse du coût de la vie de septembre 2009 à septembre 2010, ainsi que l’augmentation de 

19 EPT, qui concerne notamment le Centre de vie enfantine (10 postes), ainsi qu’une chargée 

de communication, et une coordinatrice "vie culturelle, sportive et associative". 

 Biens et services (18,9%): la hausse de CHF 1,4 million provient essentiellement de la hausse 

du coût d’achat du gaz (CHF 876'000) mais sera compensée au niveau des revenus) 

 Remboursements et subventions aux collectivités publiques (28,4%) : L’augmentation princi-

pale provient de notre contribution à la péréquation intercommunale (CHF 3,6 millions) ainsi 

qu’à notre participation à la facture sociale (CHF 9.7 millions), éléments sur lesquels nous 

n’avons aucune prise. A noter que le mode de calcul de la péréquation sera entièrement revu 

du fait de la nouvelle réforme qui entrera en vigueur au début 2011. Par contre, notre com-

mune recevra en retour CHF 2 millions de la part du canton en ce qui concerne la réforme po-

licière, ainsi que CHF 3,6 millions supplémentaires des collectivités publiques, montant qui 

passe de CHF 10,5 à 14,1 millions.  

 Aides et subventions (9,7%) : Notre contribution au réseau AJEMA augmentera - après 

correction - de 1.1 million, pour un total de CHF 2.8 millions (plus de places d’accueil et 

nouvelle organisation du Centre de Vie Enfantine), de même que nos subventions aux TPM 

augmenteront de CHF 180'000 (augmentation des cadences des bus).  
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 Divers : En ce qui concerne les frais généraux, les frais d’annonce dans les journaux attei-

gnent pour la première fois le cap impressionnant des CHF 252'000 (en hausse de CHF 23'000 

par rapport au précédent budget 2010). Les derniers comptes 2009 faisaient déjà état de 

CHF 243’206.96, malgré le vœu de la CoFin datant de 2007 visant à redimensionner et de 

regrouper les insertions. Les frais de téléphone atteignent CHF 134'000, en hausse de 

CHF 14'000 par rapport aux derniers comptes, alors que les frais de ports atteignent 

CHF 238'080, en forte hausse par rapport au dernier budget (CHF 202'650) et aux comptes 

(CHF 198'000). 

 

 

REVENUS DE FONCTIONNEMENT 

 

L’augmentation budgétée de CHF 105,7 à 108,6 millions en 2011 peut paraître surprenante compte 

tenu de la bascule cantonale de 6 points d’impôts qui prive notre commune de ressources supplémen-

taires. Toutefois, l’évaluation est basée, à l’évidence, sur une pondération à la baisse entre des bons 

résultats 2009, et un budget 2010 trop optimiste. Néanmoins, les Dicastères FEG et JSSEP souffrent 

d’une distorsion comptable qui s’explique par le nouveau système péréquatif et qui rendent difficile 

une comparaison annuelle. 

 

 Recettes fiscales : Malgré la légère reprise économique, le front de l’embauche reste sur le qui 

vive, et les entreprises restent prudentes. Le décalage entre les anciennes déclarations 

d’impôts et les perspectives de recettes laissent toujours planer un doute difficile en soit à 

budgéter. De ce fait, les prévisions municipales anticipent une baisse des recettes d’impôts de 

CHF 2,7 millions, pour un total de CHF 47,2 millions. La baisse technique de taux 

d’imposition communal de 72.5 à 66.5 explique également la différence des recettes perçues.  

 Valeur du point d’impôt : Le point d’impôt est prévu en hausse et passe de CHF 601'379.00 à 

CHF 611'654 et le calcul par point et habitant passe de CHF 40.8 à CHF 41.1 compte tenu de 

la variation combinée de la population et du nouveau taux fiscal. 

 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT ET AUTOFINANCEMENT PLANIFIES 
 

 Investissements prévus : Comme déjà signalé plus haut, la volonté municipale tient à mainte-

nir la politique d’investissement appliquée jusqu’ici et à la renforcer. Ainsi les futurs investis-

sements prévus au budget 2011 et qui seront soumis au Conseil communal atteindront 

CHF 17,5 millions (en augmentation de 4.4 millions). 

 Autofinancement : La modification de notre autonomie fiscale ainsi que l’augmentation de 

nos charges limitent notre autofinancement à CHF 4.4 millions, ce qui était déjà le cas en 

2003. Le solde devra être emprunté auprès de fonds étrangers. Notons que le niveau 

d’autofinancement a connu une embellie de 2004 à 2008, pour redescendre par la suite. 

 Dette : Elle devrait donc repartir un peu à la hausse du fait de notre déficit budgété - après 

correction - de CHF 5,4 millions. Mais comme les précédents exercices ont permis de la ré-

duire de 37 millions depuis 2002, cette variation vers le haut parait supportable en raison de la 

situation économique actuelle. 
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Examen des comptes par dicastères 
 

Administration générale, culture et tourisme (AGCT) 
 
Direction :   Mme Nuria Gorrite, syndique 

Sous-commission :  MM. Helder de Pinho et Alain Troger  

 

La sous-commission, composée de Alain Troger et Helder De Pinho, a examiné le budget 2011 du 

Dicastère AGCT. Nous profitons de remercier ici Mme. Nuria Gorrite, Syndique en charge du dicas-

tère et M. Giancarlo Stella, secrétaire municipal, des réponses apportées aux questions des commissai-

res. 

L’excédent de charges s’élève à CHF 6'345'100, le budget 2010 prévoyait un excédent de charges de 

CHF 6'087'250. Charges et revenus sont prévus à la hausse pour cette année. 

Le total des charges s’élève à CHF 9'787’300 et celui des revenus à CHF 3’440’200. 

Cette augmentation prévisionnelle de charges entre 2010 et 2011 est due à deux événements : (pour 

un montant de CHF 260'000)  

 les élections communales et fédérales de 2011 

 le nouveau compte 113 "Politique Communication". 

Nous vous présentons ci-dessous en italique les questions posées par les commissaires et, les réponses 

apportées par la Direction AGCT. 

CONSEIL COMMUNAL 

 

1. Compte 10000.3199.00– Frais divers  

  

 Question : le budget 2011 de frais divers représente >10% du budget du Conseil communal. 

Quelle est la nature de ces frais prévus ? Ne peuvent-ils pas être attribués différemment ? 

 

 L'augmentation (CHF 8'400) est due aux élections communales et fédérales prévues en 2011 :  

 

Elections communales : repas et boissons pour les scrutateurs CHF 3'000.00 

Elections communales : bouteilles de vins offertes aux scru-

tateurs comme jetons de présence 

CHF    500.00 

Elections fédérales : repas et boissons pour les scrutateurs CHF 2'000.00 

Elections fédérales : Assistance informatique CHF 2'000.00 

Elections fédérales : bouteilles de vins offertes aux scruta-

teurs comme jetons de présence 

CHF   500.00 

Divers et imprévus CHF 400.00 

ARCHIVES 

 

2. Compte 11200.3011.00 – Traitements  

 

 Question : l'augmentation de budget de 7% est-elle due à une augmentation du nb d'ETP ? 

 

 Il s’agit d’une augmentation unique en 2011 car une collaboratrice bénéficiera d’une prime 

d’ancienneté équivalent à un mois de salaire. 
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SERVICE DU PERSONNEL 

 

3. Compte 13000.3092.00 – Annonces, recherche de personnel  

  

 Question : information donnée : "Budget adapté aux besoins réels", je n'en doute pas, cependant 

serait-il possible de justifier la croissance de ces besoins réels ? d'autant plus qu'il a été de-

mandé par le Conseil communal de réduire la voilure en terme de taille d'annonces. 

 

 Lors des budgets précédents, le montant budgété ne correspondait pas aux besoins réels connus 

en fonction de la planification des effectifs, ainsi à titre d’exemple le budget aurait dû être plus 

élevé pour tenir compte des nouvelles places de travail au Centre de vie enfantine ou pour les 

postes nouveaux votés par le Conseil communal dans le cadre des préavis. En 2011, le budget 

tient compte notamment des départs prévisibles. 

 

 Les annonces ont été redimensionnées pour tenir compte du vœu du Conseil communal. Toute-

fois, si le vœu c’est de ne plus mettre d’annonces et de travailler uniquement sur les réseaux 

électroniques, les conséquences seront qu’un certain nombre de citoyens n’auront plus accès à 

nos offres d’emploi. En outre, cela réduirait le nombre de candidats potentiels intéressants. 

Contrairement à d’autres collectivités qui connaissent des difficultés dans leur recrutement, Mor-

ges ne connaît pas "encore" ce problème. 

 

 En outre, comme nous l’indiquions dans une question similaire posée dans le cadre des comptes 

2009, sur 58 postes recrutés, seuls 12 ont été effectués par voie d’annonces. Le taux d’efficacité 

par support et par annonce est régulièrement mesuré. 

THEATRE  - 15003  

 

4. Compte 15003.3185.02 – Honoraires et prestations de service  

 

 Question : un mandat spécifique ou projet sera traité avec ce budget ? 

 

 Non, il n’y a pas de projet ou mandat lié à ce compte. 

 

 Nous faisons désormais une distinction entre les traitements du personnel auxiliaire liés aux 

salaires (compte 15003.3012.00) et les honoraires et prestations de services non liés aux salaires 

(compte 15003.3185.02). 

 

Le compte 15003.3069.00 reste valable pour les remboursements de frais et indemnisations qui 

ne sont pas liés à du personnel. 

CYBERFORUM  

 

5. Compte 19100.3111.02  – Achats logiciels informatiques  

 

 Question : une grande quantité de logiciels semble être commandée annuellement (avec crois-

sance régulière), est-il possible de savoir de quel type de logiciels il s'agit ou du nombre de PC 

concernés ? 

 

 Le Cyberforum fait l’objet d’un mandat de prestations avec le Service cantonal de l’emploi et 

nous avons un cahier des charges très précis à respecter. Le budget est établi en fonction des be-

soins de ce service cantonal. 
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 Ainsi, le montant de CHF 35'000.00 qui figure dans ce poste se décompose comme suit : 

 CHF 30'000.00 pour la plate-forme e-learning avec accès illimité. 

 CHF 5'000.00 pour les licences ECDL car nous sommes reconnus comme centre de tests. 

  

 Les autres logiciels sont la Suite Office qui sont offerts par Microsoft car nous sommes reconnus 

comme centre de formation. 

 

 En 2011, il n’y a pas d’achats de PC, ni de PC supplémentaires 

 

6. Compte 19100.3185.00  – Honoraires et prestations de service  

 

 Question :  de quel type de prestations de services s'agit-il ? à quoi est due cette augmentation ? 

Ces prestations ne peuvent-elles pas être fournies par le Service informatique communal ? 

 Le Service de l’emploi a demandé que nous accueillons un(e) stagiaire au sens de la Loi sur 

l’assurance chômage, c’est-à-dire une personne sans emploi qui sort d’études, qui se vouerait à de 

la formation d’adultes et qui aurait besoin d’acquérir de la pratique. La Caisse de chômage fac-

ture CHF 10'400.00 pour ce poste qui est ensuite remboursé entièrement par le Service de 

l’emploi. 

 

 Les prestations du Service informatique communal figurent dans le compte 19100.3909.00 

CONCLUSION 

Nous remercions le Service ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET TOURISME pour 

les réponses complètes qu’il nous a transmises et prions les membres de la Commission des finances 

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

 
 

Finances, économie et contrôle de gestion (FEG) 
 
Direction :   M. Eric Züger, municipal. 

Sous-commission :  MM. Eric Décosterd et Eric Bauer  

 

La sous-commission, composée de MM. Eric Bauer et Eric Décosterd, a procédé à l'examen du budget 

du dicastère. Les réponses aux diverses questions et interrogations ont été apportées par M. Eric Zü-

ger, municipal en charge du Dicastère FEG, par Mme Gerlinde Stenghele et M. Philippe Broccard. 

Merci à ces personnes pour leurs réponses précises et complètes. 

La sous-commission vous présente les questions posées et les réponses reçues.  

Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 

 

19000.3151.00 : Redevance pour entretien (CHF 134'900.-) : De quoi ce montant se compose-t-il ? 

Ce montant inclut les différents contrats de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des sys-

tèmes informatiques. 

 (Liste détaillée aux mains de la commission.) 

 

19000.3111.03 : Projet Internet  (CHF 35'500.-) : De quoi est-il question? S'il s'agit bien de main-

tenance, hébergement et projets en cours, ces derniers se justifient-ils par rapport à la refonte 

prévue du site? 

Le compte 19000.3111.03 inclut effectivement les montants relatifs à l’hébergement et à la mainte-

nance du site Internet morges.ch. Le fait d’effectuer une refonte du site ne nous dispense pas de ces 
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montants, car nous allons également établir un contrat de maintenance et d’hébergement pour le 

nouveau site. Les délais de mise en service et les coûts n’étant pas précisément définis lors de 

l’établissement du budget, nous avons conservé les frais de maintenance et d’hébergement du site 

actuel. 

 

20100.3659.00 et 20100.4359.00: L'évolution des coûts des abonnements CFF mérite une précision: 

En comparant le total des comptes 2009 (CHF 39'100) avec les montants des budgets 2010 et 2011 

(CHF 59'150.- et CHF 68'300.-) l'augmentation paraît très forte. Nous sommes certes passés de 4 à 

6 cartes, ce qui explique probablement en bonne partie cette augmentation. Suite à la pression 

médiatique et à l'intervention de Monsieur Prix, les CFF ont heureusement renoncé à la réduction de 

la validité des cartes. Mais le coût unitaire de la carte passe de CHF 9'775 à CHF 11'300 francs en 

décembre de cette année. D'où les questions suivantes : 

 

Les cartes 2011 sont-elles payées sur les comptes 2010 ? Faut-il s'attendre à une péjoration de 

cette position dans les comptes 2010 ? 

Nous recevrons la facture pour les cartes 2011 durant le mois de novembre 2010, mais la charge sera 

bien comptabilisée sur l'exercice 2011. Lien Internet pour info : 

http://mct.sbb.ch/mct/fr/reisemarkt/billette/tageskarten/tageskartegemeinde.htm 

 

 Quelles sont les hypothèses qui sous-tendent les CHF 74'600 de revenus en 2011 ? 

Nous avons tenu compte du nouveau prix de la carte de CHF 35.00 (prix 2010 : CHF 30.00). 

 Comment peut-on expliquer une progression de pratiquement +70% par rapport aux 

comptes 2009 (revenus CHF 42'570) ? 

Calcul : 6 cartes à CHF 35.00 x 365 jours x 94% = CHF 72'100.00 (arrondi). 

 Notre hypothèse est-elle juste de dire que les abonnements sont vendus en moyenne 

343 jours par année ? 

Oui, soit 365 jours x 94% (taux de vente escompté) = 343 jours. En comparaison avec 2009, le 

taux réalisé était de 97.2%. 

20001.3184.00 – Frais de contentieux et de poursuites 

Nous comprenons votre réflexion ¨on s'est trompé les deux dernières années donc on budgétise 

plus bas¨. Cela dit, en 2008, nous avons eu CHF 36'859 de charges pour ce poste.  

Existe-t-il des hypothèses factuelles pour expliquer les CHF 45'000 f? 

Le budget des frais de contentieux et de poursuites s’appuie sur l’évolution des valeurs historiques 

réalisées : 

31.12.2007 : CHF 38’000.00 

31.12.2008 : CHF 36’900.00 

31.12.2009 : CHF 24’000.00 

05.11.2010 : CHF 20’600.00 

La diminution des frais de contentieux reflète la diminution du contentieux de la Commune : 

31.12.2007 : CHF 1'103’000.00 

31.12.2008 : CHF 833’000.00 

31.12.2009 : CHF 702’000.00 

05.11.2010 : CHF 697’000.00 

Les frais de contentieux dépendent par ailleurs d’un élément non-maîtrisable, à savoir de l’aspect 

temporel lié à la procédure de recouvrement. L’aboutissement de celle-ci n’étant pas prévisible, les 

frais de contentieux prévus par le budget peuvent montrer des écarts importants par rapport aux 

comptes. 
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19000.3111.02 – Achat logiciels informatiques 

Nous avons de la peine à comprendre le commentaire de cette position. Les charges effectives 

étaient de CHF 26'047 en 2009 et le budget 2011 affiche CHF 25'000. Le commentaire de la page 

69 stipule que les dépenses étaient plus importantes en 2009 et que les coûts ne se reportent pas 

cette année. 

La Municipalité parle-t-elle des CHF 1'000 de différence qui ne se reportent pas? 

Il y a effectivement une erreur de date dans la remarque. La réponse aurait dû être : 

 

"Les dépenses étaient plus importantes en 2010 car il y avait des coûts prévus pour la mise à jour 

Larix dans le cadre du projet OFS. Ce travail ayant été effectué, ces coûts ne se reportent pas cette 

année". Ceci afin de justifier la différence de budget de CHF 50'000.00 pour 2010 par rapport aux 

CHF 25'000.00 de 2011. 

 

Romande Energie 

 

La Municipalité pourrait-elle informer la COFIN sur l´évolution de la situation, en reprenant le 

commentaire fait par la COFIN en 2009, et nous faire part de ses intentions en la matière ? Le 

cours de l’action est actuellement d’environ CHF 1’550. 

 

La vente d’un deuxième paquet d’actions Romande Energie peut être examinée selon les besoins de 

financement des investissements. Or, les dépenses d’investissements en 2010 ont été financées par la 

trésorerie de la Commune. Le montant de la dette envers les banques a été maintenu au niveau de 

2009. Par ailleurs, les conditions d’emprunt du marché sont toujours très favorables (taux Libor 

3 mois le 11.11.2010: 0.17%) et la politique financière de la Commune vise à profiter de cette 

situation et de refinancer sa dette à des taux plus bas. Par contre, le cours de l’action Romande 

Energie suit sa tendance baissière (cours 11.11.2010 : CHF 1'528.00 vs CHF 2'050.00 le même jour 

en 2009) et il ne nous semble pas opportun de vendre des actions Romande Energie dans une phase 

baissière. Par conséquent, à l’heure actuelle nous optons pour une stratégie visant à couvrir les 

besoins de fonds par l’autofinancement et des fonds externes bon marché et garder les actions 

Romande Energie dans le portefeuille de placements financiers de la Commune. 

 
 

Sécurité publique et protection de la population (SP3) 
 
Direction :  M. Denis Pittet, municipal 

Sous-commission :  MM. Vincent Jaques et Bastien Monney 

 

La sous-commission, composée de Vincent Jaques, rapporteur, et Bastien Monney, membre, a exa-

miné le budget 2011 du Dicastère sécurité publique et protection de la population. 

Total des charges CHF 9'677’470 –. Total des revenus CHF 5'706’900.–. 

Par comparaison avec le budget 2010, nous constatons une augmentation des charges de 

CHF 416’952.–, et une augmentation des revenus de CHF 60’200.–. 

Les commentaires en italique correspondent aux réponses obtenues auprès du service. 

Variations entre Budget 2011 et Budget 2010 – Remarques, questions, commentaires 

COMPTES 600 – SERVICE DE POLICE 

60000.3011.00 – Traitements (CHF 4'393'500) 

Augmentation de charges de CHF 303’800.–. L’augmentation de l’effectif de police est motivé ainsi 

par le Service de police: 
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L'effectif total tient compte des besoins d'une première estimation (à court terme) concernant la ré-

forme policière vaudoise. Ces dernières années, l'effectif réel a toujours été inférieur de quelques 

unités à cause du temps de formation des aspirants de police. Il a aussi été tenu compte des départs 

annoncés ou pressentis pour 2011. Au final, cela représente une augmentation de 2.5 ETP, dont un 

0,5 ETP prévu pour la SRM (Lonay). 

60000.3091.00 – Cours de formation, concours, part. réunions de police (CHF 385'000) 

Augmentation de charges de CHF 131'000.– liée à des cours obligatoires dispensés dans le cadre de la 

réforme policière (tout le personnel policier et administratif est concerné par ces cours); augmentation 

du prix de l’écolage pour les aspirants de police. 

60000.3092.00 – Frais de recherche et transfert de personnel (CHF 25'000) 

Diminution de charges de CHF 26'000.–. Le budget 2010 était surévalué. Notons que les comptes 

2009 ont bouclé ce compte par une charge de CHF 980.–. 

Pouvez-vous nous indiquer les éléments qui composent ce compte et de quelle manière celui-ci est 

évalué? 

Ce compte permet de financer notre part de la campagne de recrutement des aspirants de police et de 

payer les frais éventuels de transfert de policiers. Un système de dédite est en cours pendant les 

5 premières années de métier. 

60000.3102.00 – Annonces journaux documentation (CHF 85'000) 

L’augmentation de CHF 14'000.– au BU11 rectifie une sous-évaluation du précédent budget. Le 

compte 2009 a enregistré une dépense de CHF 91'246.95. 

Les frais de ces annonces sont-ils répartis au sein de la Police intercommunale? 

Non, cela concerne uniquement les annonces pour manifestations, travaux, etc. sur le territoire com-

munal. 

60000.3111.00 – Achats – location de mobilier machines et matériel radios (CHF 70’000) 

Augmentation de CHF 43'600.–  en prévision de l’achat de mobilier pour de nouveaux bureaux et 

pour l’achat de deux terminaux de saisie pour les contraventions. 

60000.3111.01 – Informatisation gestion spéc. police (CHF 69'100) 

Augmentation de CHF 53'700.– liée à l’achat d’un programme et d’une licence informatiques dans le 

cadre de la réforme policière. 

Ces coûts ne sont-ils pas répartis au sein de la Police intercommunale? 

Non, il s'agit de programmes utilisés uniquement par Morges. La part des communes de la Police 

intercommunale est comprise dans le prix de l'ETP facturé à celles-ci. Dans le futur, ces frais seront 

répartis entre les partenaires. 

60000.3124.00 – Carburant (CHF 38'500) –  

Nouvelle ligne budgétaire qui reprend les montants qui figuraient précédemment sous compte 

60000.3155.02 – Frais de véhicules / Carburants (CHF 0) 

60000.3156.00 – Entretien technique des installations central d’alarme (CHF 40'000) 

La diminution des concessions radios due au passage sur Polycom engendre une diminution de char-

ges de CHF 12'500.– 

60000.3181.00 – Affranchissement (CHF 100'000) 

L’augmentation prévue de CHF 20'000.– est surtout due à une réévaluation du budget (ce compte en 

2009 a bouclé avec une somme de CHF 95'173.05). La sous-commission relève toutefois le montant 

particulièrement élevé de ce poste. 
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N’y aurait-il pas des possibilités de diminuer ces coûts? 

Non, il s'agit de respecter la procédure légale en cours. Certains courriers sont obligatoirement en-

voyés en "recommandé". 

60000.3184.00 – Frais de contentieux et de poursuites (amendes) (CHF 50'000) 

Le Service de police justifie l’augmentation de CHF 10'000.– par un accroissement du nombre de cas. 

Or, les comptes 2009 présentent une charge de CHF 29'784.45. 

Le service serait-il au bénéfice de statistiques plus précises sur le moyen terme? 

Si le montant 2009 est de CHF 29'800.00, il est de CHF 60'400.00 au 8 novembre 2010! Il ne s'agit 

pas de statistiques mais de prévisions budgétaires établies sur la base de notre perception des dos-

siers. 

60000.3313.00 – Amortissement des dépenses d’équipement (CHF 92'100) 

Le service peut-il nous rappeler quels sont les principaux amortissements et dépenses concernés par 

ce montant? 

Ce poste est composé de: CHF 20'000.00 pour la démolition et la reconstruction du hangar à bateaux 

du Sauvetage, CHF 11'000.00 pour le remplacement de la machine à trier la monnaie, 

CHF 34'600.00 pour le nouveau système de télécommunication, CHF 26'500.00 pour le véhicule 

banalisé. 

60000.4390.00 – Recettes diverses (CHF 60'000) 

L’augmentation prévue de CHF 15'000 rectifie le montant sous-évalué au précédent budget. Les 

comptes 2009 ont bouclé à ce poste sur un revenu de CHF 69'428.–. 

60000.4521.01 – SRM – Participation des communes à la sécurité régionale (CHF 701'700) 

Augmentation de CHF 70'400.– par rapport au BU10. Comptes 2009: revenus de CHF 548'800.–. 

La participation planifiée de nouvelles communes est-elle basée sur des sommes prévues dans la 

convention, ou s’agit-il d’estimations? 

Oui, il s'agit de la participation planifiée de Lonay à la Sécurité Région Morges. En l'occurrence et 

pour 2011 seulement, il s'agit de la reprise du contrat de prestations de la Police cantonale. 

 

COMPTES 610 –  SIGNALISATION, PLACES DE STATIONNEMENT, PLAN DIRECTEUR 

DES CIRCULATIONS 

61000.3011.00 – Traitements (CHF 458'800) 

61000.3040.00 – Cotisations à la caisse de pensions (CHF 58'300) 

Les diminutions de CHF 68'900.– et de CHF 10'300.– sont dues à une mutation d’un EPT au Service 

de police. 

61000.3143.02 – Entretien parcomètres et achat matériel d’exploitation (CHF 62'000) 

Le service prévoit une légère diminution de charges au budget (CHF –4300.–), mais le montant prévu 

reste de plus de CHF 10'400.– supérieur au résultat des comptes 2009 (CHF 51'567.72). 

61000.3312.00 – Amortissement dépenses d’investissement (CHF 204'190) 

Fin d’amortissement en 2011, ce qui explique a diminution de charges de CHF 54'980.– par rapport au 

BU10. 
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COMPTES 620 –  OFFICE DE LA POPULATION 

62000.3012.00 – Traitements personnel occasionnel (CHF 24'000) 

L’augmentation prévue de CHF 12'000.– (+50%) au BU11 est justifiée par un recours accru à du per-

sonnel de remplacement lors d’absences de longue durée. Notons toutefois que pour l’exercice de 

l’année 2009, une somme de CHF 1439.85 a été comptabilisée. 

 

62000.3519.01 – Frais de documents d’identité (CHF 20'000) 

62000.4312.00 – Produits permis étrangers et inscriptions suisses (CHF 125'000) 

62000.4312.01 – Produits documents d’identité (CHF 28'000) 

Les grandes variations entre les budgets 2010 et 2011 et par rapport aux comptes 2009 sont liées à un 

transfert et une centralisation des prestations par le Canton. 

Ces lignes budgétaires vont-elles disparaître à terme? 

Tous les documents biométriques sont réalisés de manière centralisée et facturés par le Canton, ce 

qui a provoqué cette baisse. Ces lignes ne vont pas disparaître mais s'équilibrer au fil des ans à des 

niveaux inférieurs, car il reste la facturation de tous les autres permis, attestations, documents divers. 

 

COMPTES 640 – INHUMATIONS 

64000.3524.00 – Convois funèbres inhumations divers (CHF 30'000) 

La diminution de charges de CHF 10'000.– est un réajustement par rapport au BU10. 

 

COMPTES 690 – DIVERS 

69000.3185.00 – Inspectorat des chantiers (CHF 20'000) 

Malgré une diminution de charges de CHF 5000 inscrite au BU11, la somme prévue reste de 

CHF 11'711.– supérieure aux comptes 2009. 

Ne pourrait-on pas porter au budget la somme de CHF 10'000? 

Il s'agit d'une donnée estimative et variable en fonction du nombre de chantiers sur le territoire com-

munal. La variation est due au nombre de contrôles effectués par notre mandataire. Pour informa-

tion, la facturation 2010 est de CHF 16'100.- au 8 novembre. 

CONCLUSION 

Nous remercions MM. Philippe Desarzens et Denis Pittet, ainsi que le Service de la sécurité publique 

et de la protection de la population pour sa disponibilité et pour les réponses détaillées qu’ils ont bien 

voulu nous transmettre. 

 
 

Patrimoine (PAT) 
 
Direction :  M. Michel Grivel, municipal.  

Sous-commission :  Mme Maria-Grazia Velini et Yvan Christinet 

 

La sous-commission était composée de M. Yvan Christinet membre et de Mme Maria-Grazia Velini, 

rapporteur. 

La sous-commission a procédé à l'examen du budget du dicastère. 
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Le budget 2011 a permis aux commissaires de retrouver une vision d’ensemble de ce dicastère, après 

les changements dus à l’ASIME, en permettant une comparaison aisée entre les budgets 2011 et 2010 

ainsi que les comptes 2009.  

Les charges et les produits ne varient presque pas en rapport au budget 2010 et les comptes 2009.     

En ce qui concerne le vignoble, la stratégie mise en place pour valoriser la vente du vin au détail fait 

espérer pour ce poste un chiffre d’affaires de CHF 436’000 pour l’année 2011qui est supérieur 

d’environ 30% à celui réalisé en 2009 et en progression de 9% par rapport au budget 2010. Cette 

stratégie sera affinée par des outils informatiques permettant de calculer le prix de revient des bou-

teilles et définir ainsi une politique des prix et de sortir des statistiques de vente mensuelles afin de 

mieux cibler les marchés. Un calendrier des manifestations pour promouvoir la vente des vins a été 

aussi mis en place pour l’année 2011. 

 Les réponses aux diverses questions et interrogations ont été apportées par MM. Michel Grivel, mu-

nicipal en charge du Dicastère PAT, par Mme Edith Corbaz et M. Marc-André Gremion, chefs de 

service ainsi que par M. Eric Züger, municipal du Dicastère FEG, et par Mme Gerlinde Stenghele, 

cheffe des finances. Nous les remercions pour leurs réponses complètes et précises. 

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

Questions soumises au dicastère 

 

Générale - Imputation interne des intérêts xxxxx.3909.00 

Sur presque tous les postes, cette imputation présente une forte diminution. Pour quelles raisons ?  

Ces imputations internes sont liées au préavis 1843 "Construction de l’ensemble de Beausobre". 

Nous calculons un amortissement combiné avec un intérêt qui résulte d’un amortissement progressif 

et un intérêt dégressif. 

 

Page 29 - 30000.3011.00 Services administ-techniques - Traitements CHF 508'400 : Diminution 

de CHF 16'700 par rapport B10 et C09. S’agit-il d’une diminution de personnel ? 

Renouvellement du personnel suite à des départs. 

 

Page 29 - 32100.4355.00 Forêts - Vente du bois CHF 103’400 

Similaire au B10, mais en augmentation de CHF 19'730.45 par rapport aux C09. Vente plus impor-

tante du bois ou hausse du prix de vente ? 

Hausse du prix de vente. 

 

Page 30 - 33000.3011.00 Vignoble – Traitements CHF 229’000 

En diminution de CHF 47'754.45 par rapport C09, mais similaire au B10. Moins de personnel ou lié à 

l’activité du commercial ? 

La participation à la récolte du vigneron pour l’exercice 2008 de CHF 29'036 a été payée et compta-

bilisée en 2009, alors qu’elle aurait dû faire l’objet d’une écriture transitoire. Le montant des traite-

ments réels pour 2009 s’élève à CHF 247'718, soit une diminution C2009/B2011 de CHF 18'718. 

Cette dernière est en grande partie neutralisée par l’augmentation des salaires du personnel auxi-

liaire. 

 

Page 30 - 33000.3011.01 Vignoble Commissions s/vente de vin CHF 10’000 

Comment fonctionne le commissionnement du commercial ? 

Le commercial a droit à une commission de 3%  des ventes de vin au détail (sauf ventes sur Internet 

et au domaine). 

La commission relève que les 2/3 des revenus escomptés de la vente au détail se feront par l'entremise 

du commercial. Le tiers restant proviendra du site Internet et de la vente au domaine. 
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Page 30 - 33000.3189.00 Travaux exécutés par des tiers CHF 69’500 

Ce poste est en nette diminution par rapport aux C09 (21'839.60). Les travaux sont exécutés au niveau 

des employés du vignoble ? 

Ce compte est à mettre en lien avec le compte 33000.3012.00 "Salaires du personnel auxiliaire". Le 

total des deux comptes est de CHF 170'706 pour les comptes 2009 et de CHF 161'000 pour le budget 

2011. La diminution de CHF 9'700 s’explique par le fait que les heures de travail budgétées pour le 

rebiolage, les vendanges et la vinification ont été calculées au plus juste afin de limiter les charges. 

 

Page 30 - 33000.4355. 01 Produit de la récolte - vente au détail CHF 436’000 

Augmentation de CHF 36’000 par rapport au B10 et de CHF 101’581 aux C09. Est-ce que les comp-

tes 2010 à ce jour peuvent confirmer que le montant au budget est réaliste ou optimiste ?  

Il s’agit d’un objectif budgétaire ambitieux, d’une part, puisqu’il table sur le succès des actions 

commerciales prévues pour 2011 et optimiste, d’autre part, puisqu’il prévoit une bonne tenue des prix 

du marché du vin en vrac. La quantité de la récolte 2010 atteint, contrairement à la majorité des vi-

gnerons vaudois, les quotas. Ainsi le vignoble dispose de suffisamment de produits pour la vente. 

Quant au chiffre d’affaires réalisé au moment de l’établissement du budget en juillet 2010, il montrait 

un retard d’environ un mois sur l’objectif budgétaire des ventes de vin au détail. A ce jour, ce retard 

n’a pas pu être rattrapé.  

 

Page 30 - 330.XXXX.XX Général 

Les revenus couvrent cette année le 80% des charges (77% en 2009 et 84% au budget 2010 en ne 

comptant pas les lignes ayant trait à la grêle).  

Les produits de la récolte continuent à augmenter, CHF 578'000, CHF 612'000 et CHF 636'000 pour 

respectivement C09, B10 et B11. Quelles sont les possibilités de baisser nos charges ? 

Pour baisser les charges de manière significative, il faudrait changer l’objectif stratégique du vigno-

ble. Aujourd’hui, ce dernier vise à augmenter les ventes de vin au détail au détriment de la vente de 

vin en vrac. Ceci nécessite la production d’un vin de qualité, des efforts de marketing et de vente. Si 

par contre l’on décidait de produire un vin pour la vente en vrac, les charges relatives à la vinifica-

tion et la commercialisation seraient inférieures.  

 

Page 30 - 33000.4659.00 Prestations en nature du personnel 

A quoi cela correspond ? (Le libellé n'est peut-être pas très heureux puisque il s’agit d’un produit ?) 

Voir la même remarque pour le 570 

Il s’agit d’un salaire en nature (logement et repas) accordé au personnel auxiliaire 

(CHF 137.50/jour). Aujourd’hui cette façon de comptabiliser n’est plus utilisée, toute prestation en 

nature étant directement imputée dans le compte 33000.3012.00. 

 

Page 30 - 33000.3134.03 Etiquettes, bouchons etc… CHF 70’000 

Pourriez-vous nous indiquer si le compte se réfère qu’à la fabrication des différents éléments ou s’il 

englobe d’autres frais. D’autre part, pourquoi aligner ce montant sur les comptes 2009, il faut com-

prendre que le budget 2010 et surévalué. Si ce poste est lié à la vente, alors comment se fait-il que le 

CA est à la hausse ? 

Ce compte représente les frais liés à l’achat des étiquettes, de bouchons, de verres, de cartons. Nous 

prévoyons de clore ce compte légèrement en dessous du montant budgété. Par ailleurs, le stock dis-

ponible de cartons, de verres et de capsules à vis devrait permettre de réduire la quantité à acheter 

en 2011. 

 

 

 

 



RAPPORT N° 43/12.10  

 
 

 

page 14/27 

Page 31 - 35000.4271.00 Hausse globale des loyers CHF 50’000 

Si nous avons bien compris ce poste sera traité comme le montant global de l’entretien des bâtiments. 

Connaissez-vous déjà où ces hausses seront appliquées ? Si oui, pourquoi ne pas les avoir incluses 

dans les centres concernés ? 

Décision municipale pour l'établissement du budget. La répartition des hausses sera examinée cas 

par cas. 

Page 32 - 35012.3121.00 Beausobre IV – Eau CHF 7’500 

Depuis les comptes 2009, la consommation d'eau en CHF a augmenté de 208%. Pourquoi? 

La consommation d’eau à Beausobre peut varier considérablement en fonction des manifestations. La 

fontaine des anciens collégiens, qui n’a plus fonctionné ces derniers temp,s sera notamment remise en 

fonction. Malgré cela, le budget est probablement surestimé. 

 

Page 32 - 35012.3122.00 Beausobre IV – Gaz CHF 50’000  

Contre 60'000 B10. Dans les notes est expliqué que ce montant est plus bas grâce aux économies de 

consommation suite à la nouvelle chaudière. Toutefois, il nous semble que ce montant est encore très 

élevé si comparé aux comptes 2009 de 41923. 

Une période de transition est prise en compte pour le réglage optimum de l’installation. 

 

Page 34 - 35026.3124.00 Grandes Roches – Mazout CHF 18’000 

La consommation du mazout est similaire au B10 mais en forte hausse par rapport aux C09 

(CHF 11'567.40). Quelle explication ? 

La facturation n’est pas un bon indice de consommation. Le remplissage de la citerne ne s’effectue 

pas de manière fixe mais de manière aléatoire en fonction des opportunités du marché du mazout et 

de la capacité de la citerne. 

 

Page 35 - 35038.3123.00 Pavillon au Parc des Sports – Electricité CHF 25’000 

Quelle est la consommation en KWh/m² habitable et en quelle classe se trouve le bâtiment (étiquette 

énergie) ? 

237Kwh/m² – classe E. Un tableau des consommations des immeubles communaux figure dans le 

rapport de gestion depuis 2009. 

 

Page 35 - 35039.4271.00 Peyrolaz – Loyers CHF 7’440 

En diminution de 50% par rapport aux C09 

Perte d’un loyer suite au départ du locataire. 

 

Page 37 – 35064 Imputation interne de loyer et redevances CHF 6’800  

Il semble s’agir d’un nouveau poste. Que concerne-t-il ?  

Ce chapitre 350.64 a été créé par erreur. Il s’agit en fait du chapitre 351.64 Riond-Bosson 14. 

Amendement  :  supprimer le compte 35064.4904.00 créé par erreur CHF 6'800 (Produits) 

 Ajouter au compte 35164.4904.00 imputation interne loyers CHF 6'800 

 (Produits) 

 

Page 37 - 35161.3123.00 Buvelot 11 - Electricité  CHF 2’500 

Comment expliquer la diminution de ce poste d’environ 38% par rapport aux C09 (4'057) ? 

Le budget d’électricité de CHF 2'500.00 est correct; il semble que des frais de conciergerie ont été 

ajoutés dans ce poste dans les comptes. 
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Page 38 - 35163.4271.00 Marcelin 7 – Loyers CHF 0 

Dans le B10 et C09, il y a un montant de CHF 10'500. S’agit-il d’un oubli ? 

Il s’agit bien d’un oubli. Le budget devrait être corrigé en conséquence. 

Amendement :  ajouter au compte 35163.4271.00 CHF 10’500 (Produits) 

 

Page 38 - 35300.3011.00 Conciergerie des bâtiments divers –Traitements CHF 784’500 

Augmentation de CHF 30’800 par rapport B10  

Transfert de prestations de conciergerie bâtiments scolaires à bâtiments divers. 

 

Page 39 - 50200.3011.00 Conciergerie des bâtiments scolaires – Traitements CHF 1'600’600 

Diminution de CHF 40’000 par rapport B10. Y-a-t-il un lien entre ces deux comptes ? 

Transfert de prestations de conciergerie bâtiments scolaires à bâtiments divers. 

 

Page 39 - 50200.3012.00 Salaire du personnel occasionnel CHF 59’400 

Dans les notes, il y a la remarque "Erreur CHF 30'000 annoncé par la Direction de PAT". Faut-il 

comprendre que le montant au budget est de CHF 30'000 ce qui serait plus cohérent avec les C09 et le 

B10. Merci de votre explication. 

Il s’agit bien d’une erreur, CHF 30'000.00 suffisent à notre budget. Le budget devrait être corrigé en 

conséquence. 

Amendement :  diminuer le compte 50200.3012.00 de CHF 29’400 (Charges) afin qu’il paraisse au 

budget pour un montant de charges de CHF 30’000 

 

Page 39 - 50500.3161.00 Restaurant scolaire - Location et entretien lieu d’accueil CHF 0  

Est-ce que ce lieu n’existe plus ? 

La location des lieux d’accueil (après le repas de midi) à la Paroisse réformée a été résilié, ayant 

trouvé la possibilité d’accueillir les enfants dans des locaux scolaires. 

 

Page 40 – 540 OCOSP – Centre OSP Venoge/Morges CHF 175’540 

En principe chaque année le total de la refacturation des coûts est égale aux charges. Dans le B11 un 

montant de CHF 500.- en plus a été prévu. S’agit-il d’une erreur ? 

Oui. 

Amendement :  diminuer le compte 54000.4522.00, refacturation des coûts à OSP Venoge, de 

CHF 500 (Produits) afin qu’il paraisse au budget pour un montant de produits de CHF 175’040 

 

Page 41 - 57000.4659.00 Ecole Montagne - Prestations en nature du personnel 

A quoi cela correspond ? (Le libellé n'est peut-être pas très heureux puisque il s’agit d’un produit ?) 

Il n’y a plus de prestations en nature du personnel dans les BU 10 et 11. Compte ASIME : rembour-

sement des km effectués par le personnel de la Colonie avec des véhicules privés, par exemple. 

 

Page 43 - 59071.4271.00 Locations diverses CHF 7’600 

Comme avant l’école ménagère de Chanel n’avait pas de produit de location, pouvez-vous nous indi-

quer à qui ces locaux sont loués ? 

Ces locaux sont loués quelques heures par semaine à l'Office de perfectionnement scolaire, de tran-

sition et d'insertion (OPTI). 

 

Page 44 - 59085.4271.09 Gracieuse - Facturation locaux à l’ASIME CHF 470’000 

En nette diminution par rapport aux C09 et le B10. Pourquoi ? 
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Fin d’un amortissement de 30 ans et des intérêts sur l’investissement fait pour la construction des 

classes enfantines en 1979. 

 

Page 44 - 59089.3312.00 et 3313.00 Gracieuse - Amortissement des dépenses d’investissement 

Pourquoi deux comptes ouverts pour ce poste ? 

Le compte 590.89.3312.00 est lié au préavis 2122 "Rénovation de l'annexe de la Maison de maître de 

la Gracieuse", dernier amortissement en 2010. Le compte 590.89.3313.00 est lié au préavis 2347 

"Création d'un local pour la psychomotricité et pour la mise en adéquation des locaux de la Maison 

de la Gracieuse". 

 

Page 45 - 59093.4271.09 Petit-Dézaley - Facturation locaux à l’ASIME CHF 759’000 

En nette diminution par rapport aux C09 et le B10. Pourquoi ? 

Fin d’un amortissement de 20 ans et des intérêts sur un investissement fait au Collège du Petit-

Dézaley en 1989. 

 

Page 45 - 59103 Location Locaux scolaires – La Gottaz CHF 0 

Dans le B11 tout est à CHF 0 alors que des montants se trouvent dans les C09 et B10. Y-a-t-il une 

raison particulière ? 

Le bail des locaux a pu être résilié en août 2010. 

 

Page 45 - Location salles de classe à la Fondation de Vernand  

Les commissaires s’interrogent sur le fait que cette association loue des classes à Morges. Pouvez-

vous nous donner plus de précisions ? 

Suite à la réorganisation des trois établissements scolaires de la région morgienne, les élèves se-

condaires des douze communes de l'ASIME (trois voies) ont tous été regroupés sur le site de Beauso-

bre, conformément aux dispositions de la Loi scolaire. Le Collège du Petit-Dézaley n'abrite donc plus 

que des classes primaires de l'Etablissement de Morges-Ouest. La Fondation de Vernand, qui ac-

cueille des enfants handicapés, souhaitait regrouper ses classes du secteur de l'enseignement spécia-

lisé, situées à Gland et au Chemin de la Brume à Morges. Comme quelques locaux avaient été libérés 

dans le Collège du Petit-Dézaley, cette fondation a demandé la location de trois salles de classe, d'un 

local de dégagement et a la jouissance des locaux spéciaux, tels que salles de gymnastique, rythmi-

que. Un bail a été établi pour une durée de deux ans. En fonction de l'évolution de la démographie 

enfantine de l'Ouest morgien, le point de la situation sera revu à ce moment-là. 

 

Vu les quatre amendements techniques demandés, la sous-commission observe que les charges du 

dicastère diminuent de CHF 29'400 et les produits augmentent de CHF 10'000. Le nouveau total des 

charges se monte à CHF 23'680'900 et le celui des produits se monte à CHF 13'173'900. 

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

acte du présent rapport. 

 

Infrastructures et énergies (IE) 
 
Direction :   M. Frédéric Jomini, municipal  

Sous-commission : Mme Sylvie Pousaz et M. Bastien Monney 

 

La sous-commission, composée de Sylvie Pousaz et Bastien Monney, s’est penchée sur le budget 

2011 du Dicastère IE. Nous remercions ici MM. Frédéric Jomini, municipal en charge du dicastère, 

Alain Jaccard, chef de service ainsi que la direction du Service des finances des réponses apportées à 

nos questions. 
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Le total des charges s’élève à CHF 23'338’090.00 et celui des revenus à CHF 20'164'800.00. 

En comparant le budget 2011 avec celui de 2010, nous constatons que les charges sont en augmenta-

tion de CHF 1'174’372.00 et il en va de même pour les revenus qui sont en augmentation de 

CHF 1'151’300.00.  

Nous vous présentons ci-dessous les questions posées par les commissaires et en italique, les réponses 

apportées par les Directions IE et FEG. 

 

no page compte intitulés montant CHF 

1 47 40100.390 Imputations internes 16'200.00 
Augmentation des charges dans ce compte, quelle en est la raison ? 
 
Réponse : Augmentation du loyer par PAT. 

2 47 41000.301 Personnel administratif et exploitation 115'900.00 
Diminution d’env. CHF 18’500.00 des charges par rapport au B10 et C09, quelle en est la raison ? 
 
Réponse : Nouvelle répartition des tâches en fonction des activités planifiées en 2011, report sur d’autres 
centres de charge. 

3 47 41000.311 Achats de mobilier, matériel, machines et 

véhicules 

5'000.00 

Augmentation de CHF 2'000.00 par rapport au B10, quelles acquisitions sont prévues? 
 
Réponse : Acquisition de mobilier et matériel pour l'installation d'un nouveau poste de travail. 

4 47 43000.309 Autres charges autorités et personnel 3’100.00 
Augmentation d’env. CHF 1'500.00 par rapport au B10 et aux C09 ? 
 
Réponse : Budget de formation d'un nouveau collaborateur. 

5 48 43000.331 Amortissement patrimoine administratif 675'060.00 
Forte augmentation des amortissements (CHF 142'080.00 par rapport au B10 et CHF 218'331.50 par 
rapport aux C09) qu’est ce qui amène cet amortissement important ? 
 
Réponse FEG : Concerne un nouveau préavis  ligne 32 "Travaux d'équipement et d'aménagement du 
plan partiel d'affectation (PPA) En Bonjean, y compris le giratoire sur la RC1 - (2480)" 1

er
 amortissement 

budgété selon préavis dès 2011 de CHF 141'720.00. Le solde de CHF 360.00 concerne un ajustement de 
l'amortissement pour des préavis bouclés (plus de dépenses prévues) en tenant compte du solde à 
amortir et du nombre d'année restant à amortir. 

6 48 43000.431 Emoluments 60'000.00 
Pouvez-vous préciser le contenu de la décision municipale du 13.09.2010 ? 
 
Réponse : Emolument pour usage du domaine public (chantiers privés). Le montant a été ajusté en fonc-
tion de la moyenne des recettes 2008 et 2009. 

7 48 43100.331 Amortissement patrimoine administratif 204’900.00 
Augmentation de cet amortissement (CHF 16'560.00 par rapport au B10 et CHF 27'295.55 par rapport 
aux C09) quelle en est la raison ? 
 
Réponse FEG : Justification de l'écart de CHF 16'560.00 : 
- Ajustement de l'amortissement de deux préavis sur le nombre d'année restant pour un montant de 
 CHF -810.00 ; 
- Nouvel amortissement 2011 pour le préavis "Renouvellement des infrastructures communales et la 
 mise en séparatif de la rue des Alpes - (2472)" de CHF 900.00 budgété selon préavis de CHF 900.00 ; 
-  Nouvel amortissement 2011 pour le préavis "Remplacement des conduites, réhabilitation des 
 collecteurs et réfection du revêtement routier à Chaudabronnaz - (2473)" de CHF 1'600.00 ; 
-  Nouvel amortissement 2011 pour le préavis "Remplacement et renforcement des infrastructures 
 communales au chemin de Saint-Roch - (2477)" de CHF 3'150.00 ; 
-  Nouvel amortissement 2011 pour le préavis "Travaux d'équipement et d'aménagement du plan 
 partiel d'affectation (PPA) en Bonjean, y compris le giratoire sur la RC1 - (2480)" de CHF 11'720.00. 
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no page compte intitulés montant CHF 

8 48 43100.435 Ventes et prestations de services 70'500.00 
Pouvez-vous préciser le contenu de la décision municipale du 13.09.2010 ? 
 
Réponse : Augmentation de CHF 10'000.00 afin que le montant total soit proche du résultat 2009. 

9 50 45100.309 Autres charges autorités et personnel 5’000.00 
Augmentation par rapport au B10 et C09, quelle en est la raison ? 
 
Réponse :Cours SUVA obligatoire pour permis de grue : 3 taxes de cours, y c. examens à CHF 1'500.00. 

10 50 45100.311 Achats de mobilier, matériel, machines et 

véhicules 

30'000.00 

Augmentation par rapport au B10 et C09, quelle en est la raison ? 
 
Réponse : Campagne échelonnée de remplacement des poubelles urbaines, en particulier sur les quais. 

11 52 46000.318 Honoraires et prestations de services 104'350.00 
Quelles expertises et études préliminaires sont à réaliser ? 
 
Réponse  Ce compte englobe les contrôles et expertises par télévision des collecteurs d'eaux claires et 
d'eaux usées, les honoraires pour contrôles des raccordements des nouveaux bâtiments, ainsi que les 
frais d'études préliminaires et d'avant-projet pour le réseau d'eaux claires Longeraie-Parc des Sports, et 
pour les études de mise en séparatif de l'Impasse Derrière la Ville et du chemin de Pré-Val. 

12 53 47000.480 Prélèvements sur le fonds de réserve et de 

renouvellement 

10'000.00 

Aucun revenu selon C08 et C09, est-il judicieux de maintenir ce montant au budget 2011 ? 
 
Réponse : L’objectif est de pouvoir disposer d'un montant pour des réparations urgentes non budgétées 
dans les comptes courants. 
En 2010, ce montant va servir à réparer le ponton-grue. 

13 54 

54 

55 

81000.301 

81100.301 

83000.301 

Personnel administratif et exploitation 148'800.00 

393'300.00 

405'200.00 
Selon le commentaire en page 75, une nouvelle répartition a été faite entre les N

os
 810, 811 et 830, pou-

vez-vous nous préciser comment cette répartition a-t-elle été effectuée ? 
 
Réponse : Au vu de la fin du chantier de remplacement de la conduite du Morand et de la construction 
d’une cuve au réservoir de tête, la répartition des charges a été revue et celles-ci ont été affectées sur la 
distribution de l’eau et du gaz, ce qui permettra ainsi de suivre les importants chantiers en Ville de Mor-
ges. 

14 54 81100.325 Subvention au fonds Solidarit’eau 13'200.00 
Quel est le but de cette fondation, quelles sont ses activités et qui sont les bénéficiaires ? 
 
Réponse : Solidarit’eau suisse est une opération conjointe des organisations de développement helvéti-
ques, de la Direction du développement et de la coopération (DDC), des spécialistes de l’eau dans la 
coopération au développement et la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux. Le projet pour lequel 
nous sommes en partenariat a pour objectif d’améliorer l’accès à l’eau de la population défavorisée de 
Nouakchott en Mauritanie. Une communication a été faite au Conseil communal du 1

er
 septembre 2010 à 

ce sujet. 

15 55 83000.313 Autres fournitures et marchandises 115'000.00 

 

     
Augmentation de CHF 10'000.00 par rapport au B10 et de CHF 30'994.20 par rapport aux C09, quelle est 
la raison de cette hausse ? 
 
Réponse : Les moyens à disposition en 2010 se sont avérés insuffisants et nous projetons pour 2011 des 
besoins similaires, voire plus importants.  
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no page compte intitulés montant CHF 

16 55 83000.435 Ventes et prestations de services 7’853'000.00 
Pouvez-vous préciser le contenu de la décision municipale du 13.09.2010 ? 
 
Réponse : Au vu des économies d’énergies mises en place par de gros consommateurs et le passage de 
Marcelin au bois, nous avions revu à la baisse l’excédent de revenus par rapport au B10. La Municipalité 
a décidé que l’excédent de revenus pour le B11 serait le même que celui du B10, soit un complément de 
CHF 123'000.00. 

CONCLUSION 

Nous remercions les Directions "infrastructures et énergies" et "finances, économie et contrôle de 

gestion" pour les réponses complètes qu’elles nous ont transmises et prions les membres de la Com-

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

 
 

Jeunesse, sécurité sociale et espaces publics (JSSEP) 
 
Direction :  Mme Sylvie Morel-Podio, municipale 

Sous-commission :  Jean-Hugues Busslinger et Vincent Jaques  

 

La sous-commission, composée de Jean-Hugues Busslinger, rapporteur, et Vincent Jaques, membre, a 

examiné le budget 2011 du Dicastère Jeunesse, sécurité sociale et espaces publics. 

Total des charges figurant au budget : CHF 26'141’350 –. Total des revenus CHF 5'737’500.–. 

Après questions de la sous-commission et contrôle par l’administration communale, le total des char-

ges doit être corrigé à CHF 25'141'350.-, soit une diminution de charges de 1 million. Les explications 

figurent dans le rapport ci-dessous. Un amendement technique doit être déposé par la Commission des 

finances. 

Par comparaison avec le budget 2010, et en tenant compte de la correction mentionnée ci-dessus, nous 

constatons une diminution des charges de CHF 1'892’300.–, et une augmentation des revenus de 

CHF 919’256.–. 

Les commentaires en italique correspondent réponses obtenues auprès du service. 

VARIATIONS ENTRE BUDGET 2011 ET BUDGET 2010 – REMARQUES, QUESTIONS, 

COMMENTAIRES 

 

17000.4232.00 – Recettes part du camping (revenus CHF 140'000.-) 

 

La prévision budgétaire n'est-elle pas trop optimiste? 

 

Non, car ce montant correspond à une année normale et a même été dépassé en 2008. 

 

17100.4271.01 – Location patinoire (revenus CHF 47'000.-, en diminution de CHF 17'000.-) 

 

La location de la patinoire n'est-elle donc plus gérée par les services communaux? Pour quelle raison? 

 



RAPPORT N° 43/12.10  

 
 

 

page 20/27 

Il a été tenu compte des travaux de réfection de la verrière qui empêchent de louer la patinoire pen-

dant plusieurs semaines. De plus, le jeudi est désormais mis à disposition pour les clubs morgiens et 

n’est donc plus loué. D’autre part, un club ainsi que l’université de Genève se sont désistés pour la 

saison 2010-2011 et ne viendront certainement pas pour la saison 2011-2012. 

 

44000.3145.01 – Entretien parcs et zones de loisirs (charges CHF 97'500.-) 

 

Le montant prévu au budget 2011 n'est-il pas tout de même trop élevé, en regard des comptes 2009 

(charges CHF 68'016.25)? 

 

Le budget est calculé sur une base zéro, sont prévus, en plus des travaux courants, la taille des 

grands arbres et la pose d’une nouvelle barrière au Sentier Nature. 

44000.3189.00 – Déchets végétaux (charges CHF 10'000.-) 

Alors que les budgets 2010 et 2011 inscrivent CHF 10'000 en charges, les comptes 2009 ont bouclé 

avec des charges de CHF 32'548.55. Le montant budgété est-il sous-évalué? 

 

Comme précisé dans le budget 2010, la diminution du montant de ce poste est due au fait qu’une par-

tie est imputée au compte N° 44000.3902.00. 

 

71000.3525.01 – Participation aux charges salariales de l'ARASMA (charges CHF 66'800.-) 

Le montant budgété est inférieur aux comptes 2009; la participation morgienne aux coûts est-elle en 

diminution? 

 

Pour 2009, il s’agit de la part du 14
e
 salaire du collaborateur ARASMA pour ses années de service 

selon les statuts ARASMA, collaborateur qui effectue des tâches pour la commune. Ce 14
e
 salaire fut 

versé en 2009 et donc pas en 2010 ni en 2011. 

 

71100.3653.00 – Groupes d'Aînés de Morges (charges CHF 33'000.-) 

La note explicative fait état du préavis N° 39/6.02. Peut-on nous en rappeler la teneur? 

 

Voici l’extrait des décisions du Conseil communal de Morges:  

 

1. d'autoriser la Municipalité à porter au budget, dès 2003 et tous les deux ans, un montant 

de Fr. 33'000.00 permettant l'organisation de la sortie des Aînés en bateau; (ndlr : donc 

les années impaires) 

2.  d'autoriser la Municipalité à porter au budget, dès 2004 (ndlr : donc les années paires) et 

tous les deux ans, un montant de Fr. 7'000.-- 

 

71100.3655.02 – Subside Couvaloup 12 (charges CHF 260'000.-) 

Quelle est la raison de l'écart entres les budgets 2010, 2011 et les comptes 2009 (écart de 

CHF 15'000.-)? 

 

Il s’agit d’une augmentation exceptionnelle du subside de Couvaloup 12, en raison d’une forte fré-

quentation. Cette augmentation avait été acceptée par le Conseil puisqu’elle figurait au budget 2009 

pour un montant de CHF 20'000.--, finalement Couvaloup 12 n’avait demandé que CHF 15'000.-- car 

l’association avait reçu des rentrées imprévues. La situation de Couvaloup 12 nécessite aujourd’hui 

une augmentation de la subvention plus conséquente et pérenne qui ne figure pas au budget 2011 

puisqu’il s’agit du préavis N° 46/10.11 actuellement à l’étude d’une commission de votre Conseil. 



RAPPORT N° 43/12.10  

 
 

 

page 21/27 

Comptes 72000.3515.01 / 72000.3515.03 / 72000.3515.06 / 72000.3515.08 

 

Ces mouvements comptables sont liés à la nouvelle péréquation intercommunale. Y a-t-il d'autres 

comptes concernés? 

 

Il s’agit effectivement des montants relatifs à la facture sociale, il n’y a à notre connaissance pas 

d’autre montants (PS : pour la facture sociale prévisionnelle 2010 nous avons reçu le détail du can-

ton le 20 janvier 2010, selon son courrier du 15 janvier 2010, nous ne sommes donc pas encore en 

possession du détail communiqué par le canton, le budget cantonal n’étant pas encore approuvé par 

le Grand Conseil) 

 

La sous-commission ne dispose pas des données lui permettant de déterminer avec précision les inci-

dences de la loi votée par le Grand Conseil du canton de Vaud le 15 juin 2010 (nouvelle loi sur la 

péréquation) dans le groupe de compte 720 : PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE – Fin AVS et AI. 

Elle se borne à constater que ce groupe de compte s’inscrit, sur le plan des charges, en diminution de 

CHF 3'898'000.- par rapport au budget 2010, ce qui correspond à 6,4 points d’impôt. Par rapport aux 

comptes 2009, le montant est inférieur de CHF 3'127'641, ce qui correspond à 4,9 points d’impôt 

2009. 

 

 

GROUPE DE COMPTES 714 CENTRE DE VIE ENFANTINE 
 

71400.3122.00 – Gaz / 71401.3122.00 – Gaz / 71401.3123.00 – Electricité 

Ces trois comptes [en tous cas] présentent une forte augmentation au budget 2011, particulièrement en 

regard des comptes 2009. Peut-on obtenir quelques informations à ce sujet? 

 

Il s’agit des imputations internes, les chiffres sont fournis par le Service du patrimoine, c’est le chan-

gement de locaux (scouts en 2009 contre Chalet Sylvana actuel 5 mois en 2010), puis sur une année 

en 2011 qui sont la cause de l’augmentation ainsi que les tarifs du gaz et de l’électricité estimés par 

le Service du patrimoine pour 2011. 

 

71400.3185.00 et 71401.3185.00 : Honoraires et prestations de service   

La très forte augmentation par rapport aux comptes 2009 et au budget 2010 nous interpelle et néces-

site quelques éclaircissements. 

 

Il s’agit d’un mandat donné à une entreprise professionnelle de nettoyages pour les nouvelles structu-

res préscolaires (dès la rentrée d'août 2011 et pour le parascolaire dès août 2010) après avoir étudié 

les possibilités de gérer nous-mêmes du personnel de nettoyage au sein du CVE ou du service de 

conciergerie du Service PAT. 

 

71400.3904.01 – Loyers locaux (charges CHF 175'900.-) 

L'augmentation de charges de CHF 45'900.- est-elle calculée au prorata de l'utilisation en 2011? De 

quels loyers s'agit-il exactement? 

 

Il s’agit des locaux du préscolaire soit La Cajole et La Bergerie, les calculs nous ont étés remis par le 

Service PAT (imputations internes) au prorata des temps d’utilisation en 2011. 

 

Les flux financiers au sein de l’AJEMA nécessitent des explications complémentaires, qui ne sont pas 

aisément discernables à la lecture des comptes. En effet, ce groupe de comptes fait apparaître un 

montant égal de revenus et de charges de CHF 4'402'000.-, ce qui ne fait pas apparaître la part exclu-

sivement à la charge de Morges. 
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A notre connaissance, la mise en réseau implique une mise en commun des recettes et des dépenses au 

niveau du réseau, puis la prise en charge par les communes de la part leur revenant. Vous nous oblige-

riez en nous communiquant les détails du budget de l’AJEMA, ainsi que les modalités de répartition 

financière au sein des communes participantes. Nous souhaitons en effet pouvoir orienter le Conseil 

communal sur les parts respectives de Morges et des autres communes. 

  

Dans le GROUPE DE COMPTE 71004 CSR MORGES figure, sous compte 71004.3654.03, un 

montant de CHF 3'825'000.- représentant la part communale à la régionalisation de l’accueil de jour 

(AJEMA), qui doit être en relation avec le groupe de comptes 714. Nous souhaitons connaître les 

détails du calcul de cette participation (par habitant ; par enfant accueilli ?) ainsi que les montants 

correspondants. 

Effectivement la part à la charge de la commune n’apparaît pas dans les comptes du Centre de vie 

enfantine, dont la garantie de déficit est assurée par le réseau AJEMA. 

Les règles au sein du réseau AJEMA concernant la répartition des coûts de l’accueil sont les suivan-

tes : 

 

- 40 % à charge des parents payés directement aux structures 

- 11 % versés par la FAJE au réseau, celui-ci reverse les subventions directement aux structu-

res 

- 49 % à charges des partenaires membres du réseau (entreprises et communes)  

 

Pour les communes le calcul se fait ainsi : 10 % du déficit du réseau à charge des communes en fonc-

tion du nombre d’habitants, contribution socle, puis le 90 % restant est réparti en fonction du nombre 

d’heures consommées par les enfants de chaque commune par type d’accueil : familial, collectif prés-

colaire, collectif parascolaire. 

 

Etant donné que le budget de l’ARASMA donc du réseau AJEMA se fait en parallèle avec celui de la 

commune et que nous n’avons pas au moment du budget connaissance du nombre d’heures qui sera 

consommé en 2011, nous nous sommes basés sur les hypothèses suivantes pour calculer la part de la 

commune au réseau AJEMA : 

 

1. Pour la contribution socle, nous avons demandé à l’ARASMA ses projections en terme de budget 

sous réserve des décisions de son législatif, le déficit prévu s’élevait à CHF 7'129'400.-.Les 

communes participant par habitant à 10% du déficit (contribution socle, pour Morges nous arri-

vons à CHF 192’49.-3 (27% du 10% du déficit) soit un total arrondi de CHF 190'000.-. 

 

2. Pour l’accueil collectif, l’AJEMA évalue à 20% l’augmentation du nombre d’heures. La projec-

tion de l’AJEMA pour l’année 2010  se monte à CHF 331'667.-. Nous avons majoré ce montant 

de 20% ce qui nous amène à  CHF 398'000.-, total arrondi à CHF 400'000.-. 

 

3. Pour l’accueil collectif préscolaire des enfants morgiens (donc pas uniquement ceux accueillis 

au CVE de Morges, mais également dans les autres structures du réseau), il y a lieu de considé-

rer les CHF 1'276'000.- mis au budget du CVE (couverture de déficit AJEMA) en préscolaire 

ainsi qu’un montant de CHF 175'000.- pour les enfants morgiens accueillis dans des structures 

non morgiennes total arrondi à CHF 1'475'000.-. 

 

4. Pour le parascolaire, les CHF 757'000.- du budget du CVE (couverture de déficit AJEMA), pas 

d’ajout car pas ou très peu de Morgiens scolarisés en dehors des établissements de la Ville, total 

arrondi à CHF 760'000.-..  

 

Soit un total estimé de CHF 2'825'000.-. 
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Le budget annoncé de CHF 3'825'000.- est donc faux d’1 million… probablement en raison d’une 

hésitation à arrondir à CHF 3'000'000 (première version du budget du service)… et de la correction 

à un chiffre plus juste soit CHF 2'825'000.-… avec, nous le reconnaissons, une faute de frappe ou 

erreur de correction sur le premier chiffre….  

Compte tenu de ces éléments, nous demandons à la Commission des finances de faire un amendement 

technique de CHF 1 million sur ce compte. 

La sous-commission prend acte des explications fournies par la Municipalité et donnera suite à la 

demande d’amendement technique (voir ci-dessous). Tout en comprenant les raisons données, la sous-

commission ne peut que s’étonner de l’ampleur de l’erreur (qui, par un heureux hasard, allège d’un 

million le déficit communal budget) et constater que les prévisions budgétaires en matière d’accueil 

de l’enfance sont pour le moins difficiles à l’heure actuelle, en raison d’une part, de la nouveauté du 

dispositif de l’AJEMA (dont les chiffres sont pour grande part provisoires) et de la forte création de 

nouvelles places, dont les incidences financières ne sont pas déterminées avec précision. A titre indi-

catif, on relève que le coût de l’accueil de la petite enfance pour la commune de Morges s’élève à 

quelque CHF 200.- par habitant, ce qui représente un effort conséquent. 

 

A notre connaissance, la subvention de la FAJE (compte 71400 / 71041.4659.00) sera, en 2011, de 

20 % de la masse salariale (et non 18 %), voire 22 % si certaines conditions sont remplies (rabais de 

fratrie). Le budget devrait être revu en conséquence. 

 

La décision de la FAJE nous a été communiquée après l’élaboration du budget, raison pour laquelle 

nous n’avons pu en tenir compte. De plus, concernant les 22 %, le réseau AJEMA doit encore faire sa 

demande et ce sera suite à la décision finale de la FAJE que nous pourrons prendre en considération 

ces éléments, c’est-à-dire au moment des comptes.  

 
L’augmentation des recettes qui en découlera n’étant pas déterminable avec précision, la sous-com-

mission renonce à demander la modification du budget sur ce point. L’effet exact de l’augmentation 

de cette participation pourra être contrôlé lors de l’examen des comptes 2011. 

 

AMENDEMENT : 
 

Groupe de comptes 71004 CSR Morges-Aubonne ; Compte No 71004.3654.03 : Part communale 

à la régionalisation de l’accueil de jour de l’enfance (AJEMA) (Compte de charges) :  

 

Compte tenu d’une erreur des services lors de l’établissement du budget, le chiffre à inscrire au bud-

get est de CHF 2'825'000.-. Le total des charges du Dicastère JSSEP doit être diminué d’un million 

pour atteindre CHF 25'141'350.-.  

 

La conclusion N° 1 du préavis municipal N° 43/11.10 doit en conséquence être modifiée comme suit : 

 

1. d’adopter le budget ordinaire de la Commune pour 2011 présentant un excédent de charges de 

CHF 5'484'997.-. 

 

CONCLUSION 

Nous remercions M. Vouillamoz, chef de service et Mme Morel-Podio, municipale, ainsi que les ser-

vices concernés pour leur disponibilité et pour les réponses détaillées qu’ils ont bien voulu nous 

transmettre. 
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Aménagement du territoire et développement durable (ATD2) 
 
Direction :  M. Yves Paccaud, municipal 

Sous-commission : M. Yvan Christinet  et Mme Maria-Grazia Velini 

 

Direction : M. Yves Paccaud, municipal 

Sous-commission : M. Yvan Christinet, président, et Mme Maria-Grazia Velini, membre 

 

La sous-commission, formée de M Yvan Christinet (président) et Mme Maria-Grazia Velini (mem-

bre), constate que le budget 2011 présente des charges s’élevant à CHF 3'988'300 (+ 18% par rapport 

aux C09 et +11% par rapport au B10) et des revenus qui se montent à CHF 375'000 (+35 % par rap-

port aux C09 et +32% par rapport au B10) 

 

L’augmentation des revenus par rapport au B10 provient du compte 41200.4804.00 "Prélèvement au 

fonds d'encouragement" (+80'200 CHF) et 41200.4313.00 "Permis de construire et autres émolu-

ments" (+10'000 CHF). 

 

Les charges augmentent de CHF 393'100 par rapport au B10 et concernent notamment : 

 compte 180, renforcement de l’offre des transports publics et participations aux coûts des 

transports régionaux pour un montant de CHF 266'000. 

 compte 42100.3657.00, subvention pour l'économie d'énergie et les développements des éner-

gies renouvelables pour un montant de CHF 80'000. 

 compte 42100.3311.00, amortissement des dépenses d'investissement pour un montant de 

CHF 35'000. 

Nous remarquons que les charges du PALM sont en hausse de CHF 35'000 par rapport au B10 et de 

CHF 14'501 par rapport aux C09 (compte 42100.3185.00, budget de fonctionnement et chantiers du 

PALM et SDRM). 

 

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

 

1) page 64, compte 41200.3657.00, subventions pour l'économie d'énergie. 

Le montant prévu pour 2011 est nettement supérieur aux années précédentes (C09 et B10). 

a) Sur quelles hypothèses repose le montant prévu en 2011 ? 

b) Est-ce les nouvelles subventions budgétées sont en accord avec le règlement d'utilisation du fonds 

voté au Conseil (en mai 2004) ? 

 

a) Le montant prend en compte les demandes reçues en 2010 mais dont les projets n'aboutiront qu'en 

2011, ainsi qu'une estimation de l'augmentation des demandes dues à la dynamisation et au re-

nouvellement du fonds (nouvelles directives, nouvelles subventions et augmentation de la commu-

nication dès 2011). 

b) Oui, elles ont été approuvées par les membres de la Commission énergie et la Municipalité. Il 

s'agit principalement de préciser les objets subventionnés et les montants à allouer. Ceci a été fait 

en respectant le cadre donné par le règlement du fonds (maximum 20 % du coût du projet subven-

tionné, ...). 

 

Seuls les objets à subventionner et les montants des subventions ont été mis à jour. Ces modifications 

sont de compétences municipales. Elles ont d'ailleurs été validées le 4 octobre 2010. 

 

2) page 64, Compte 41, Services techniques. Où se trouve le différentiel de revenus de CHF 10'000 

entre charges (CHF 154'000) et revenus (CHF 164'000) ? 
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Effectivement c'est une erreur. Le montant prélevé sur le fonds d'encouragement doit correspondre 

aux charges des comptes 412. Suite aux modifications apportées par la Municipalité sur les comptes 

412, le montant des revenus n'a pas été adapté. Il doit effectivement être de CHF 154'000.00 et sera 

modifié en conséquence. 

Amendement :  diminuer le compte 41200.4804.00 de CHF 10'000 (revenus). 

 

3) page 64, compte 421, Etudes, plans et commissions. 

Pourquoi les charges ne peuvent pas être équilibrées par les revenus ? Peut-on attendre des revenus 

plus élevés ? 

 

Les revenus sont basés sur les émoluments des permis de construire et des permis d'habiter (qui sont 

déterminés par le règlement "Emoluments administratifs en matière de constructions") et qui sont 

aléatoires en fonction des demandes que nous recevons durant l'année. En règle générale, les charges 

liées aux comptes 421 sont des montants prévus pour des études que nous ne pouvons refacturer à des 

tiers (sauf exception) et des montants définis dans le cadre du Gropil (groupe de pilotage) Région 

Morges et du Copil (comité de pilotage) PALM, montants pour lesquels nous n'avons pas de marge de 

manœuvre (montant fixe par habitant). 

 

4) page 65, compte 42100.3311.00, amortissement des dépenses d'investissement. 

Pouvez-vous expliquer la forte variation de ce compte en regard des comptes 09 et du budget 10? 

 

La variation de ce compte dépend des amortissements des différents préavis votés par le Conseil 

communal. Lorsqu'un préavis est bouclé, le montant de l'amortissement est recalculé en fonction des 

années restantes à amortir, ce cas concerne 2 préavis pour le budget 2011. De plus, le nouveau pré-

avis "étude de l'avant projet de construction d'un parking souterrain sous les quais", dont l'amortis-

sement débute en 2011, apporte une augmentation de CHF 50'000.00 sur le budget 2011 par rapport 

au budget 2010. 

 

5) page 64, compte 41200.3185.00, Honoraires et frais d'expertises.  

a) De quoi s'agit-il? 

b) Relation entre subvention et ce compte ? 

 

a) Il s'agit d'honoraires pour des études ou des soutiens ponctuels en rapport avec le processus Cité 

de l'énergie et sa mise en oeuvre, par exemple, lors du renouvellement du label les visites obliga-

toires de contrôle sont facturées et payées par ce compte. 

b) Il n'y a pas de lien entre les montants des subventions et le budget du compte honoraires et frais 

d'expertises. 

 

Au vu de l'amendement cité plus haut, la commission observe que les revenus baissent de CHF 10'000 

pour s'établir à CHF 365'000. 

 

Conclusion 
 

Nous remercions M. Yves Paccaud, municipal en charge du Dicastère ATD2 et Mme Lilli Monteventi 

Weber, cheffe de service et prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil 

communal de prendre acte du présent rapport. 

 
 

AMENDEMENTS TECHNIQUES 
 

Compte N° 71004.3654.03 : Suite à une erreur des services lors de l’établissement du budget, le chif-

fre à inscrire au budget est de CHF 2'825'000.-. Le total des charges du Dicastère JSSEP doit être 

diminué d’un million pour atteindre CHF 25'141'350.-.  
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Compte N° 35064.4904.00  Imputation interne de loyer et redevances : Suite à une erreur des ser-

vices lors de l’établissement du budget, il faut supprimer ce compte créé par erreur  et rajouter au 

compte 35164.4904.00 l’imputation interne de loyers y relative à hauteur CHF 6'800, pour un total de 

CHF 28’400. 

 

Compte N° 35163.4271.00 Marcelin 7 : Loyers : Suite à une erreur des services lors de 

l’établissement du budget, le loyer mentionné dans le B10 et C09 a été oublié dans le B11. Le budget 

doit être corrigé en conséquence en inscrivant CHF 10'500 à ce compte. 

 

Compte N° 50200.3012.00 Salaire du personnel : Suite à une erreur annoncée dans l’annexe aux 

comptes, il faut remplacer le montant inscrit de CHF 59'400 par CHF 30'000.  

 

Compte N° 54000.4522.00 Refacturation des coûts à OSP Venoge : Comme le total de la refactu-

ration des coûts doit être est égal aux charges budgétées à CHF 175'040, il faut modifier le montant 

budgété par erreur de CHF 175'540  par CHF 175’040. 

 

Compte N° 41200.4804.00 Prélèvement au fonds d'encouragement : Les charges et revenus des 

comptes 41200.xxxx.xx doivent s'équilibrer, ainsi le montant budgété de CHF 164'000 doit être dimi-

nué à CHF 154'000. 

 

 

CONCLUSIONS 
 
Dans ces temps de reprise économique fébrile, il faut saluer l’optimisme mesuré dont fait preuve notre 

Municipalité. La bascule cantonale de 6 points d’impôts de 72.5 à 66.5 implique de fait une baisse des 

recettes fiscales provenant des personnes physiques de l’ordre de 3 millions, et attribue de facto la 

valeur de ces points d’impôt (CHF 3,6 millions) au canton pour le recouvrement d’un quart de notre 

facture sociale estimée à 13.5 millions. Le point d’impôt par habitant morgien se situera en 2011 à 

CHF 41.10, soit légèrement au dessus de la moyenne cantonale qui est de CHF 40, ce qui explique 

que la Commune de Morges reste légèrement contributrice aux systèmes péréquatifs. D’autre part, 

notre contribution au réseau AJEMA augmentera également- après correction - de 1.1 million, pour un 

total de CHF 2.8 millions (plus de places d’accueil et nouvelle organisation du Centre de vie enfan-

tine), 

 

De manière générale, les charges de fonctionnement augmentent de 4,6% par rapport au budget 2010, 

et de 5.2% par rapport aux comptes 2009. Les frais de personnel comptent pour presque 30% des dé-

penses, et l’augmentation de CHF 1.4 million par rapport au dernier budget (et de 3,4 millions par 

rapport aux comptes 2009) s’explique notamment  par la création de 10 postes de travail supplémen-

taires au Centre de vie enfantine, de deux postes dans le cadre de la réforme policière, ainsi que de 

deux nouveaux postes en ce qui concerne la politique de communication municipale et la coordination 

avec les sociétés locales. 

 

Mais fort heureusement, notre ville se trouve encore dans une situation privilégiée, classée en dessus 

de la moyenne cantonale et conserve un taux d’imposition raisonnable (même s’il est techniquement 

amendé). Le niveau des recettes fiscales devrait également pouvoir être maintenu dans le futur grâce 

notamment au développement de nouveaux quartiers à haute densité. 

 
En résumé, la Commission des finances estime que le budget présenté répond de manière adéquate à 

la situation du moment, qu’il est équilibré et établi avec une prudence mesurée.  

 

En conclusion, la Commission des finances s’exprime, à l’unanimité des 8 membres présents, en fa-

veur de l’adoption du budget 2011, tel qu’amendé ci-dessous. 
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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 2011 et du préavis de la 

Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances chargée de l'étude de cet 

objet, 

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

 

décide : 

 

1. d’apporter les amendements suivants au budget 2011 : 

 

Compte N° 71004.3654.03 : Suite à une erreur des services lors de l’établissement du budget, le 

chiffre à inscrire au budget est de CHF 2'825'000.-. Le total des charges du Dicastère JSSEP doit 

être diminué d’un million pour atteindre CHF 25'141'350.-.  

 

Compte N° 35064.4904.00  Imputation interne de loyer et redevances : Suite à une erreur des 

services lors de l’établissement du budget, il faut supprimer ce compte créé par erreur  et rajouter 

au compte 35164.4904.00 l’imputation interne de loyers y relative à hauteur CHF 6'800, pour un 

total de CHF 28’400. 

 

Compte N° 35163.4271.00 Marcelin 7 : Loyers : Suite à une erreur des services lors de 

l’établissement du budget, le loyer mentionné dans le B10 et C09 a été oublié dans le B11. Le 

budget doit être corrigé en conséquence en inscrivant CHF 10'500 à ce compte. 

 

Compte N° 50200.3012.00 Salaire du personnel : Suite à une erreur annoncée dans l’annexe 

aux comptes, il faut remplacer le montant inscrit de CHF 59'400 par CHF 30'000.  

 

Compte N° 54000.4522.00 Refacturation des coûts à OSP Venoge : Comme le total de la re-

facturation des coûts doit être est égal aux charges budgétées à CHF 175'040, il faut modifier le 

montant budgété par erreur de CHF 175'540  par CHF 175’040. 

 

Compte N° 41200.4804.00 Prélèvement au fonds d'encouragement : Les charges et revenus 

des comptes 41200.xxxx.xx doivent s'équilibrer, ainsi le montant budgété de CHF 164'000 doit 

être diminué à CHF 154'000. 

 

2. d’adopter le budget ordinaire de la Commune pour 2011 présentant après correction un excédent 

de charges de CHF 5’455'597.  

 

3. de prendre acte du budget d’investissement avec les réserves qu’il comporte. 

 

au nom de la Commission des finances 

Le président-rapporteur 

Rémy Delalande 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1
er

 décembre 2010. 


