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NOUVEAU REGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SEJOUR ET SUR LA TAXE SUR LES 

RESIDENCES SECONDAIRES ET CREATION D’UNE ENTENTE INTERCOMMUNALE "COMMUNAUTE 

TOURISTIQUE DE LA REGION MORGIENNE" 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission de sept membres chargée de l’étude de ce préavis s'est réunie une seule fois à l'Hôtel-

de-Ville le mardi 9 novembre 2010. Composée de Mmes et MM. Michel BRAWAND, Rémy DELA-

LANDE (excusé), Bastien MONNEY, Jean-Bernard THÜLER, Rita WYSS, Magali ZÜGER et du 

président-rapporteur soussigné Pierre Marc BURNAND, elle a entendu dans un premier temps les 

explications détaillées, sans détours et sans fioritures de MM. Eric ZÜGER, municipal en charge du 

dicastère Finances, Economie et contrôle de Gestion (FEG), et Yves-Etienne KAHN, président de 

l'Office du Tourisme de Morges, à qui elle adresse ses vifs remerciements pour leur disponibilité. 

Dans la foulée, elle a procédé à un rapide tour de table qui a permis de constater un large consensus et 

d'adopter sans divergences le préavis de la Municipalité. 

 

QUELQUES BREFS COMMENTAIRES 

Un projet abouti 

La commission tient d'abord à relever l'excellent travail effectué sur ce dossier tant par les milieux du 

tourisme que par les divers intervenants politiques au niveau du district. Le projet de Règlement inter-

communal – en fait adaptation de règlements qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs dans le canton – 

est un document bien construit, complet, fruit d'un large consensus et qui laisse l'agréable impression 

d'avoir été réfléchi et d'être applicable. Du coup, les divers conseils communaux et généraux devraient 

pouvoir l'adopter en confiance et se sentir dispensés de se lancer dans une vaste refonte du document. 

 

Un pas vers la régionalisation 

La commission salue également l'effort fourni dans le cadre de l'ARCAM depuis la création de cet 

organisme et l'esprit d'ouverture et de collaboration qui a prévalu. Le projet de Règlement intercom-

munal constitue un premier pas vers la régionalisation des activités des Offices de tourisme (de Mor-

ges, La Sarraz, Aubonne et Saint-Prex), appelés à terme à fusionner. Cette mise en commun des forces 

disponibles au niveau du district constitue un progrès marquant pour le développement du tourisme 

régional. 

 

Le montant de la taxe 

Le maintien de la taxe à CHF 2.80 pour 2011 et son augmentation à CHF 3.00 dès 2012 est le résultat 

d'un compromis qui semble convenir à une large majorité des intervenants concernés. Dès lors, la 

commission n'y voit pas d'objection. 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Preavis_471110_Reglement_intercommunal_taxes.pdf
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L'affectation de la taxe 

Le produit de la taxe est affecté, d'une part pour couvrir les frais de perception et d'administration 

(10 %), d'autre part pour le financement de différents postes explicitement dédiés au tourisme (90 %). 

Si la répartition de ces 90 % semble frappée au coin du bon sens, en revanche l'utilisation des pre-

miers 10 % est d'une rare complexité : on a fait comprendre à la commission que c'était le résultat d'un 

marchandage acharné entre communes et qu'il ne fallait pas toucher à ce subtil compromis … 

 

Un petit risque transitoire 

Dans l'idéal, ce Règlement intercommunal devrait entrer en vigueur le 1
er
 janvier 2011, après avoir été 

adopté par les conseils communaux ou généraux des soixante-six communes du district, puis approuvé 

par le Conseil d'Etat (ce qui ne devrait être qu'une formalité puisque le projet de règlement a déjà été 

soumis préalablement au Service des communes et relations institutionnelles et au Service de l'éco-

nomie, du logement et du tourisme qui ont tous deux donné leur accord). Le calendrier étant serré, il 

est possible que toutes les communes ne puissent pas terminer l'examen de cet objet avant le 

31 décembre 2010. Dans cette hypothèse, le Règlement intercommunal n'entrera en vigueur au 

1
er
 janvier 2011 que dans les communes où il aura déjà été approuvé, et au 1

er
 juillet 2011 ou au 

1
er
 janvier 2012 dans les autres communes. Ce décalage pourrait provoquer pour l'Office du Tourisme 

de Morges un manque à gagner pouvant aller dans le pire des cas jusqu'à un ordre de grandeur de 

CHF 20'000.00 ou CHF 30'000.00. Toutefois, le risque semblant faible et l'Office du Tourisme de 

Morges disposant d'un fonds de réserve permettant cas échéant de combler ce trou momentané, il n'y a 

pas lieu de modifier le budget de la commune ni d'envisager, à ce stade, une demande de crédit com-

plémentaire. 

 

Une redondance inutile 

Ce projet de Règlement intercommunal a d'abord été élaboré dans un groupe de travail réunissant des 

représentants des communes et des milieux intéressés sous l'égide du préfet de l'ancien district. Pour 

être opérationnel dans cette première structure, le Règlement intercommunal en gestation imposait la 

création d'une entente intercommunale (dénommée Communauté touristique de la région morgienne). 

Au moment de la création de l'ARCAM (1
er
 juillet 2009), c'est cette dernière association qui a logi-

quement repris le flambeau. L'ARCAM étant elle-même une entente intercommunale, il n'y a dès lors 

plus de raison d'en créer une autre. L'objet annoncé du préavis municipal est un résidu du premier 

projet et son titre aurait pu être simplifié comme suit : «Nouveau règlement intercommunal sur la taxe 

de séjour et sur la taxe sur les résidences secondaires». De même, les conclusions peuvent être simpli-

fiées dans le même sens et la commission a décidé d'adopter ce point de vue. Cette modification ne 

devrait pas poser de problème à la Municipalité puisque c'est elle-même qui l'a suggérée. 

CONCLUSION 

Considérant le bien-fondé de ce nouveau règlement et saluant l'incontestable progrès qu'il constitue 

pour le développement du tourisme au niveau régional, la commission, à l'unanimité, encourage le 

Conseil à adopter le préavis proposé par la Municipalité avec une simple modification d'ordre rédac-

tionnel et technique. 

 

En conséquence, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir 

voter les conclusions suivantes : 
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

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

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

décide : 

1. d'approuver le Règlement intercommunal sur la taxe de séjour et sur la taxe sur les résidences 

secondaires; 

 

2. d'abroger le Règlement communal sur la taxe de séjour et sur les résidences secondaires du 

24 septembre 2007. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Pierre Marc Burnand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance 1
er

 décembre 2010. 


