
 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION DES 

FINANCES AU CONSEIL 
COMMUNAL 

 

 

N° 5/6.15  
 

RAPPORT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2014 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La Commission des finances, composée de Mmes Dominique KUBLER-GONVERS, Maria 

Grazia VELINI, Cécile REY, Eva FROCHAUX et de MM. Christian HUGONNET , Jean-

Hugues BUSSLINGER, Joseph WEISSEN, Bastien MONNEY, Xavier DURUSSEL, Richard 

BOUVIER et Mme Patricia DA ROCHA présidente, s’est réunie à 4 reprises pour étudier les 

comptes de l’exercice 2014. 

Les comptes ont été présenté à la Commission des finances le 13 avril 2015 par M. Eric ZÜGER, 

municipal des finances, accompagné de Mme Gerlinde STENGHELE, cheffe de service, ainsi 

que de M. le Syndic M. Vincent JAQUES et de M. Denis PITTET, municipal. 

 

La Commission des finances s’est organisée, comme à son habitude, en sous-commissions pour 

l’étude des comptes, la composition pour les comptes 2014 est la suivante : 

 

Dicastère Président Membre 

AGCR Dominique KUBLER Bastien MONNEY 

FIPE Christian HUGONNET Cécile REY 

SPSI Richard BOUVIER Maria Grazia VELINI 

PAT Xavier DURUSSEL Jean-Hugues BUSSLINGER 

IEEP Joseph WEISSEN Eva FROCHAUX 

JSSL Maria Grazia VELINI Richard BOUVIER 

ATD2 Jean-Hugues BUSSLINGER Xavier DURUSSEL 

 

Chaque sous-commission s’est organisée elle-même pour mener à bien l’analyse des comptes. 

 

Le rapport contient : 

 

- Le rapport général et les conclusions 

- Les Annexes 1 à 7 contenant le rapport de chaque sous-commission ainsi que le détail des 

questions posées et les réponses reçues 

- Un document contenant les vœux de la Commission des finances, les réponses de la 

Municipalité et les déterminations de la Commission des finances. 

   

La Commission des finances remercie la Municipalité ainsi que le personnel communal de leur 

pleine collaboration et des réponses rapides et complètes, données par écrit ou par oral, aux ques-

tions et interrogations des commissaires. 

2 ANALYSE DES COMPTES DANS LEUR GLOBALITE 

Le bénéfice des comptes 2014 de la Ville de Morges s’élève à CHF 1'600'000.- alors que le bud-

get prévoyait un déficit de CHF 2'200'000.- 

Les comptes 2014 ont bénéficié de deux facteurs principaux : la bonne évolution des recettes fis-

cales ainsi que des décomptes finaux de la facture sociale et de la péréquation intercommunale de 

l'année 2013, en faveur de la Ville de Morges. 
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Charges de fonctionnement 
Le total de charges ordinaires, imputations internes déduites, se monte à CHF 117'700'000.-, soit 

en diminution de CHF 1'400'000.- par rapport au budget. 

 

La baisse de prix du gaz ainsi que des taux d'intérêts historiquement bas ont notamment permis la 

diminution des charges de fonctionnement. 

 

Revenus de fonctionnement 
Le total des revenus ordinaires, imputations internes déduites, se monte à CHF 120'854’989, ce 

qui est supérieur de CHF 3'974'476.- aux revenus prévus au budget 2014 (CHF 116'880’513). 

3 ANALYSE DU BUDGET PAR DIRECTION 

Les rapports des sous-commissions se trouvent dans les annexes suivantes : 

 

ANNEXE 1 : ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES 

ANNEXE 2 : FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE 

ANNEXE 3 : SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION  

ANNEXE 4 : PATRIMOINE 

ANNEXE 5 : INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS 

ANNEXE 6 : JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT 

ANNEXE 7 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

4 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Le montant total des investissements pour l’année 2014 se monte à CHF 9'100'000.- dont la plus 

grande partie concerne les rénovations de l'Hôtel-de-Ville. 

 

Le patrimoine financier de la commune a augmenté de CHF 4'900'000.- principalement grâce à 

des écritures techniques qui intègrent la comptabilité du Fonds Nelty de Beausobre et transfèrent 

ces actifs au bilan de la Commune. 

 

La participation au capital de la Société Centre Aquatique Région Morges SA, pour un montant 

de CHF 675'000.- est également inclue dans ce patrimoine. 

5 DIMINUTION DE LA DETTE COMMUNALE 

Les emprunts de la Commune ont été diminués à CHF 58'000'000.- au 31.12.2014 alors qu'ils 

s'élevaient à CHF 62'300'000.- fin 2013. 

 

Le taux moyen de la dette a été de 1,79 % en 2014 contre 2,05% en 2013. 

L’endettement brut rapporté au nombre d’habitants équivaut à CHF 4'516.- par habitant (En di-

minution  de CHF 22.- par rapport aux comptes 2013) 

L’endettement net a baissé de CHF 858.- en 2013, à CHF 115.- par habitant en 2014. 

6 PEREQUATION 

Afin de pallier aux décomptes de péréquation, un compte a été approvisionné par un montant de 

CHF 2'200'000.-. Le décompte 2014 n'a pas encore été établi, mais ce compte a déjà été approvi-

sionné grâce au bénéfice 2014. 
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7 VŒUX  

La Commission a déposé 2 vœux  

 

Vœu PAT 
Vœu N° 1  

 

Que les comptes du vignoble soient établis, contrôlés et disponibles en même temps que les 

comptes de la Commune 

 

Vœu général 
Vœu N° 2 – FIPE  

 

Que la Municipalité fournisse à la COFIN, pour chaque imputation interne, le ou les contrepar-

ties. 

8 CONCLUSION 

Ce rapport n'est qu'un résumé succinct des comptes de la Ville de Morges.  

 

Il est utile de préciser que, malgré un bénéfice en 2014, il ne faut pas oublier la conjoncture ac-

tuelle et ne pas relâcher les efforts entrepris ces dernières années. 

 

La commission s'étonne que l'art. 95 de notre règlement du Conseil ne soit pas appliqué par la 

Municipalité, soit la transmission de tous les documents transmis à la Commission de gestion à la 

Commission des finances, au même moment. 

Elle regrette également la transmission des comptes seulement 6 semaines avant le délai de 

transmission des rapports au greffe. 

 

La Commission des finances remercie les membres de la Municipalité ainsi que les collaborateurs 

de l’administration communale du travail fourni et notamment pour les réponses apportées. 

 

Vu ce qui précède, c’est à l’unanimité, que nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 

Après avoir pris connaissance des comptes 2014, du rapport municipal sur les finances et du rap-

port de la Commission des finances chargée de l'étude de cet objet, 

 

d é c i d e : 

1. d’accepter les comptes 2014; 

2. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’année 2014; 

3. de donner décharge à la Commission des finances de son mandat. 

 

 

au nom de la Commission des finances 

La présidente 

Patricia da Rocha 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 24 juin 2015. 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

COMPTES 2014 – ANNEXE 1 

ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES (AGCR) 

 

 

Direction : M. Vincent Jaques, Syndic 

Sous-commission : Mme Dominique Kubler-Gonvers, président et M. Bastien Monney, membre 

 

 

Généralités 

 

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. le Syndic et M. le Secrétaire 

municipal pour la qualité et le détail des réponses apportées aux questions de la sous-commission. 

 

La sous-commission a constaté dans son analyse les éléments suivants : 

 

Les charges dans ce dicastère s’élèvent à CHF 12'103'313.62 pour des revenus de CHF 4'162'079.12 ; 

par rapport au compte 2013, cela représente une augmentation des charges de CHF 1'114'498.04 soit 

9,20% et une légère augmentation des revenus de CHF 11'614.32 soit 0,30%.  

Par rapport au budget 2014, les charges sont en augmentation de CHF 777'767.62 soit 6,40% et une 

augmentation du revenu de CHF 42'937.12 soit 1,05%. 

 

Cette augmentation des charges concerne principalement le poste « Service du personnel » par : 

 

- La recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP) 

Pour un montant de CHF 403'634.10 

 

- L’attribution à un fonds de réserves pour heures supplémentaires et vacances  

En effet, suite à une demande de la fiduciaire, la Commune a dû provisionner le paiement des 

heures supplémentaires et le soldes des vacances. Provision qui n’existait ni aux comptes 

2013, ni au budget 2014, cette provision s’élève à CHF 587'582.15 (voir question et réponse 

pour le calcul de ce fonds) 

 

- Les honoraires et prestations de service 

Il y a notamment dans ce compte 2 mandats de recrutements avec assessment, des cours 

destinés aux managers, de la formation certifiante pour 3 chefs de service, des cours de 

préparation à la retraite (qui se font une année sur deux). Certaines formations n’étaient pas 

planifiées dans le budget, le montant total est de CHF 145'173.65 

 

Il faut encore noter que dans le poste « Beausobre, organisation de spectacles » l’achat de spectacles a 

été moins onéreux de CHF 239'769.99 par rapport au compte 2013. La baisse du cours de l’euro a eu 

un impact important sur cet exercice. 

 

Les questions posées par la sous-commission sont aux nombres de 19, elles figurent en annexe ainsi 

que les réponses obtenues de la Municipalité en italiques. 

 

Conclusion 

 

La sous-commission n’a pas de vœu à émettre et 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, Dominique Kubler et Bastien Monney 
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 Conseil communal  

10000.3001.00 - Traitement  

Les traitements sont inférieurs au budget, quelle en est la raison ?  
Réponse :  

Dans ce compte figurent les traitements du Président du Conseil, du secrétaire du Conseil, du secré-

taire suppléant, de l'huissier et de l'huissier suppléant. Il manque en fait le coût du recours aux sup-

pléants (secrétaire et huissier), écriture (CHF 3'022.50) qui a été passée dans ce compte en 2015.  

 

10000.3101.00 - Imprimés et fournitures de bureau  

Il n’y a pas eu d’achat d’imprimés ou de fournitures en 2014 ?  
Réponse :  

En effet, pas de dépense en 2014. Il était prévu la réédition du Règlement du Conseil communal.  

 

10100.4361.00 - Jetons de présence et rétributions acquis à la Commune  

Les renseignements complémentaires indiquent « le budget était optimiste, moins de séances que 

prévues » Pourquoi alors le montant dans les C14 est plus important ?  
Réponse :  

En réalité, il faut préciser que le Conseil d'administration du Centre aquatique Région Morges SA a 

versé à la caisse communale la somme de 2 x CHF 10'000.00 pour l'exercice du mandat au sein du 

Conseil d'administration du Syndic et du municipal des finances.  

Greffe  

11000.3001.00 - Traitements  

Le budget avait été amendé concernant le poste de la réceptionniste, comment se fait-il alors 

qu’il se retrouve dans les comptes ?  
Réponse :  

L’engagement d’une nouvelle réceptionniste n’est pas un poste supplémentaire, mais un transfert de 

charges au sein du service. Il s’agit donc là, non pas de création de poste, mais de gestion de masse 

salariale, tâche incombant à la Municipalité dans le cadre de ses ressources humaines (article 42 de 

la loi sur les communes). 

 

11000.3012.00 - Traitements personnel auxiliaire  

S’agit-il du stagiaire dans le domaine sport et culture prévu au B14 ?  
Réponse :  

Oui, il s'agit bien du traitement du stagiaire dans le domaine du sport et de la culture.  

 

11000.3091.00 – Formation continue 

Montant plus élevé que celui porté au budget alors qu’en 2013 le montant alloué était 

approximativement du même ordre. Pour quelle raison avoir budgeté un montant plus faible ? 

Quelle formation continue a été suivie en 2014 ? 

Réponse :  

Une collaboratrice a suivi la formation de spécialiste en médias sociaux, formation dispensée par le 

SAWI pour une durée de quatre mois. Les thèmes abordés ont été :  
 stratégie sur les médias sociaux  

 community management  

 les médias sociaux dans l’entreprise  

Elle a un coût de CHF 5'500.00. Cette formation a pour objectif de développer des compétences  

directement liées aux exigences professionnelles du poste. Elle s’inscrit dans le cadre de l’avenant N° 

4 sur la formation continue de la convention collective du travail.  

Enfin, une collaboratrice de la Réception a complété ses connaissances en allemand.  
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Affaires générales  

11100.3111.00 - Achats-locations de mobilier, machines et matériel  

Il est renseigné que nous avons dû changer la voiture de l’huissier, ce dernier participe-t-il à cet 

achat et aux frais où s’agit-il d’une voiture uniquement de fonction ?  
Réponse :  

La Municipalité a décidé, en juin 2007, de mettre à disposition de l’huissier de la Municipalité, un 

véhicule de fonction dans le cadre de son activité professionnelle. Un règlement pour l’utilisation du 

véhicule de fonction a été approuvé le 18 juin 2007. Il a aussi été approuvé par l'Administration 

cantonale des impôts (ACI). Comme l’employeur prend à sa charge la totalité des frais (chiffre 5 du 

règlement), le montant forfaitaire, que payait l’employé (CHF 170.00), en appliquant le taux de 0.8% 

par mois du prix d’achat du véhicule (hors TVA), a été augmenté pour être porté à CHF 224.00 par 

mois.  

Ce montant de 0.8% est le montant minimum que nous devons prélever aux employés bénéficiant d’un 

véhicule de fonction selon le guide d’établissement de certificat de salaire et de l’attestation de rente 

et selon l'ACI.  

 

11100.3170.00 - Frais de délégations et de réceptions  

Comment se répartit cette somme et pourquoi cette différence entre les C13 et les C14 ?  
Réponse :  

La différence provient du fait que l'année 2014 il y a eu le souper du personnel communal.  

Voici la répartition selon tableau : 

 

Libellé Budget 2014 Compte 2014

Souper des commissions 6'200.00 5'236.70

Dégustation vin nouveau 1'500.00 1'396.55

Inspection de la Préfète 1'000.00 870.00

Réception jeunes 18 ans 1'000.00 328.20

Réception nouveaux bourgeois 2'000.00 2'296.90

Réception personnel jubilaire 500.00 493.00

Réception entrepreneurs 2'000.00 1'730.10

Vins 55'000.00 55'832.90

Festivals Morges-sous-Rire / Jumelage - réception et 

hôtel délégation 13'700.00 12'145.65

Réception Muni Préverenges 1'000.00 1'462.40

Souper du personnel communal 36'000.00 28'623.15

Vernissage Livre sur les quais 25'000.00 24'622.90

Réception Municipalité Montricher, Bière & Tolo 2'000.00 1'668.80

Autres réceptions et diverses sollicitations ponctuelles 49'400.00 62'000.85

Total 196'300.00 198'708.10

Différence

CHF

-2'408.10
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Archives  

11200.3111.00 - Achats – location de mobilier  

Montant plus élevé que celui porté au budget, quelle en est la raison ?  
Réponse :  

Le lecteur scanner de microfilm Scan Pro 2000 a finalement été acheté en leasing, dont le premier 

versement se monte à CHF 5’222.90. Les versements suivants se feront cette année et en 2016.  

 

 

11200.3151.00 - Entretien du mobilier  

Montant beaucoup plus faible que celui porté au budget, quelle en est la raison ?  
Réponse : 

Les appareils de microfilmage arrivent en bout de course. Leur maintenance n’est plus assurée et leur 

fonctionnement ne tient qu’à l’intervention régulière d’un ancien employé de l'entreprise Kodak. Il fait 

une révision annuelle, mais prévoyons chaque année prévoir deux intervention supplémentaires au cas 

où.  

 

 

Politique de communication  

11300.3012.00 - Traitement personnel auxiliaire  

De quel personnel auxiliaire s’agit-il ?  
Réponse :  

Il s'agit du traitement du stagiaire en communication.  

 

 

Service du personnel 

13000.3185.00 – Honoraires et prestations de service 

Nous avons l’explication pour CHF 94'050.00 en quoi consiste le reste du montant,  

soit CHF 51'123.65 ? 

Réponse :  

CHF 35'500.00 pour 3 cours destinés aux managers + CHF 8'400.00 pour cours de préparation à la 

retraite (cours une année sur deux) + CHF 8'110.00 pour un cours intitulé « savoir exploiter  

ses ressources pour vivre en harmonie », destiné aux nouveaux collaborateurs  

 

13000.3809.00 – Attribution au fonds de réserve pour heures supplémentaires et vacances  

Comment peut-on calculer ce montant ? 

Réponse :  

Une grande majorité du personnel se trouve dans notre nouveau logiciel de gestion du temps. Dès 

lors, nous avons les soldes d’heures et de vacances exactes au 31.12.2014. Nous avons ensuite calculé 

un salaire horaire moyen sur la base de notre échelle de salaire, soit CHF 49.02 (charges sociales 

comprises).  

Pour finir, nous avons multiplié le nombre d’heures totales restantes au 31.12.2014 par CHF 49.02 

pour obtenir le montant à attribuer à ce fonds de réserve.  

 

13100.3069.00 - Indemnisations, remboursements de frais  

A quoi correspond ce montant ?  
Réponse :  

Ce montant correspond aux frais effectifs (km, frais de transport, repas, …) que nous remboursons 

aux collaborateurs lorsqu’ils doivent suivre une formation dans le cadre du travail ou participer à une 

séance à l’externe par exemple.  
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13100.3091.01 à 13100.3091.06  

Formation apprentis (différents domaine, les montants sont additionnés)  

Les frais de formation d’apprentis sont moins élevés que les montants indiqués au budget, quelle 

en est la raison ?  
Réponse :  

Le budget permet de parer à d’éventuelles facturations rétroactives. L’engagement du mécanicien 

d’appareils à moteur a nécessité l’achat de passablement de matériel et d’outils. Il faut savoir égale-

ment que nos apprentis nécessitent de plus en plus de soutien, par le biais de cours d’appui et le 

budget permet aussi cette prise en charge, difficile à estimer.  

 

 

Théâtre de Beausobre  

15002.3111.00 - Achats-locations de mobilier, machines et matériel  

Pourquoi une telle différence entre les C13 et les C14 ?  
Réponse :  

Nous avons dû remplacer le lave-linge, pour un montant de CHF 4'523.- et nous avons acheté un 

coffre-fort d’occasion pour un montant de CHF 2'430.-. 

 

 

15003.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions 

Quels sont les éléments qui conduisent à ce que ce montant soit porté aux comptes ? 

Réponse :  

Le remplacement du régisseur s’est effectué par 2 auxiliaires qui étaient imputés dans le compte 

15003 et qui ont dû être affiliés au 2e pilier. De plus, pendant 6 mois les cotisations au 2e pilier de 

l’administrateur sont passées dans le compte 15003 au lieu du 15002.  

 

 

Subsides animation 1er Août  

15114.3653.00 - Subside animation 1er août  

Montant plus faible que les dernières années, quelle en est la raison ?  
Réponse :  

Les concerts, qui avaient lieu durant la fête du 1er août, ont été supprimés et les animations qui les 

ont remplacés coûtent moins cher, les charges ont donc diminué.  

 

 

Cyberforum  

19100.3189.00 - Certifications diverses d’étudiantes  

A quoi correspond ce montant ?  
Réponse :  

Le CyberForum est certifié « ECDL » European Computer Driving Licence, les montants correspon-

dent au renouvellement de la licence annuelle ainsi qu’aux certificats délivrés aux participants selon 

détail ci-dessous :  

Licence pour 2014     5’065.20  

Certifications jusqu’au 15 juillet 2014  4’205.36  

Total      9’801.90 
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COMPTES DE L'EXERCICE 2014 

 

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE (FIPE) 

Direction :  M. Eric Züger, Municipal 

Sous-commission : M. Christian Hugonnet Président –,Mme Cécile Rey Membre  

Remarques générales 

Nous soulignons que les explications accompagnant les comptes sont de bonne qualité et 

claires. Nous en remercions la Municipalité et ses services. 

 

Le rapport entre les charges et les revenus du budget montre un excédent de CHF 49mio. Les 

comptes montrent eux un excédent de CHF 54mio. 

Nous constatons que cette différence positive est due aux revenus qui sont en augmentation de 

CHF 4’866k par rapport aux budget et aux charges qui sont elles en diminution de CHF 272k 

par rapport au budget. 

Nous observons également que le total des charges est en diminution sensible par rapport aux 

comptes 2013 (- CHF 851k), les revenus eux augmentant par rapport aux comptes 2013 (+ 

CHF 3’671k). 

La hausse des recettes est due principalement à une augmentation des recettes fiscales (+CHF 

2.4mio) et à la chute du taux d’intérêt de nos différents emprunts. 

 

Questions posées à la Municipalité  

Les questions posées à la Municipalité figurent en annexe ainsi que les réponses obtenues en 

italique.  

 

 

Conclusion 

La sous-commision n’a pas de vœu à émettre. Elle remercie M. Eric Züger, Municipal en 

charge du dicastère FIPE, Mme Gerlinde Stenghele, Cheffe de service ainsi que les différents 

intervenants au sein de l’administration communale  et 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, Christian Hugonnet et Cécile Rey 

 

 

             

 

 

Annexe : questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité  
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Caisse intercommunales de pensions (CIP) 

Il nous semblerait utile de pouvoir disposer d’une récapitulation des coûts de recapitalisation de la 

caisse de pension. 

Ci-après le détail des écritures liées aux charges liées à la recapitalisation : 

 

En 2014, le logiciel de traitements des salaires NOVA n’avait pas encore été paramétré pour la 

recapitalisation de la CIP et les mouvements comptables par nature n’ont, pour cette raison, pas pu 

être intégrés au cours de l’exercice 2014. Le montant de la recapitalisation communiqué par la CIP a 

été comptabilisé manuellement dans le chapitre général  130 « Service du personnel ». Par contre, la 

répartition avec le chapitre 714 « Centre de vie enfantine » a été effectuée, sur la base du budget, car 

il y a lieu d’avoir les coûts complets pour le réseau AJEMA.  

 

Par ailleurs il est convenu que les comptes de la caisse seront envoyés à la COFIN dès disponibles. 

Quand cela sera-t-il le cas ? 

Le rapport CIP 2014 vous parviendra par courrier postal dans les jours à venir. 

 

A ce jour ce rapport n’a pas été reçu. 

 

Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 
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P. 28 200.01.3184.00 Frais de contentieux et poursuites 40’298.60 

Pourquoi ce poste est –il en augmentation ? Les montants de la taxe déchets sont pourtant 

proportionnellement faibles par rapport à la taxation fiscale. 

Les frais de contentieux et de poursuites enregistrés dans ce compte concernent les débiteurs de la 

Commune. Ceux liés aux impôts sont compatibilités dans un autre compte 200….   . Comme expliqué 

dans le fascicule, en 2014 un nombre important de décomptes a été enregistré. Le contentieux lié à la 

taxe au sac a généré des frais de l’ordre de CHF 5'000 pour 269 cas provenant de la facturation 

2013.   

P. 28 200.01.3185.00 Contrôle fiduciaire 33'344.80 

Pourquoi ce poste n’est-il pas sous le chapitre 2002 – « Contrôle de Gestion » ? 

S’agissant du contrôle des comptes, cette dépense est clairement liée à l’activité de la comptabilité. 

 

P. 28 200.01.3185.01 Honoraires et prestation de service 5'000.00 

Que contient ce poste ? Merci de nous fournir un extrait de compte. 

 

Le mandataire a réalisé, en collaboration avec les services communaux, un inventaire de tous les 

biens meubles de la Commune et a déterminé leur valeur de remplacement. 

 

P. 29 200.03.3809.00 &200.03.3809.02 Plus-value sur titre et gain comptable 51'393.20 

Explication de l’opération comptable (débit-crédit) 

200.03.3809.00 : Le résultat de l’exercice et viré au fonds 9282.36. 

200.03.3809.02 : Ce montant représente la différence entre la valeur comptable de titres de 

placements au 31.12.2014 et leur cours de clôture au 31.12.2014. 

 

P. 29 21000.3290.00 Intérêts rémunératoires 87'595.64 

Vu cette explication, quelle était la raison d’avoir tablé sur 120'000 dans le budget ? 

Nous nous basons sur des données historiques du fait que cette ligne est difficilement prévisible. En 

effet, nous ne connaissons pas le comportement des contribuables par rapport à leur impôt dû. 

 

P. 29 21000.4001.00 Impôt sur le revenu personnes physiques 33'530'145.93 

N’est-il pas possible de modéliser les entrées fiscales à partir du nombre d’habitant et les 

constructions en cours avec plus de précision ? Au vu des projets de la commune, il serait bon de 

pouvoir simuler ce poste avec un peu de fiabilité et comprendre la dynamique des revenus de la 

commune. 

Selon le fascicule, un enrichissement des contribuables expliquerait cette tendance. Une mise à jour 

de la pyramide fiscale est-elle disponible ? 

Le nouveau modèle pour les prévisions fiscales est utilisé depuis 2 budgets. Chaque année, nous 

cherchons à l’améliorer afin d’obtenir plus de finesse. Nous travaillons déjà avec la Police des 

constructions afin d’avoir la meilleure vision possible de la capacité de la Ville par rapport aux 

nouveaux logements. Malheureusement, il est difficile de savoir si un chantier aboutira dans les 

délais prévus et combien de personnes y habiteront. 
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Bien entendu, nous cherchons constamment à améliorer notre modèle de prévision, notamment au 

niveau des décomptes des années antérieures. Ce sont ces derniers où les écarts sont les plus 

importants entre le budget et les comptes. 

Pour finir, concernant la pyramide fiscale, nous allons la mettre à jour dans le cadre du budget 2016. 

 

P. 29 21000.4011.00 Part à l’impôt sur les gains immobiliers 606’646.60 

Nous ne trouvons pas la note explicative pour cet écart par rapport au budget et au fait que il 

semblerait que c’est le budget qui avait été surestimé, vu que nous retrouvons les niveaux des chiffres 

des comptes 2013. 

En effet, le budget a été surestimé du fait que nous nous sommes basés sur les chiffres de 2012 avec 

une rectification à la baisse en raison des prévisions du ralentissement du marché de l’immobilier. 

On l’observe une baisse du montant moyen par transaction depuis 2013. 

 

P. 30 21000.4411.10 Impôt bénéfices/prestation en capital 0.00 

Ce poste a été intégré au 4001.00. Il avait été budgétisé à 415'000. Qu’en est-il du montant réalisé 

effectivement ? Pourquoi ce regroupement – ne perd-on pas en finesse d’analyse ? Et pourquoi était-il 

à zéro en 2013 ? 

A partir des comptes 2013, cet impôt a été regroupé avec l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques (21000.4001.00). Raison pour laquelle il est à zéro en 2013. En effet, nous voulons à avoir 

le plan comptable le plus proche de celui de l’Administration cantonale des impôts. Concernant 

l’analyse et la budgétisation, nous travaillons chaque impôt séparément. 

Pour 2014, le montant perçu est de CHF 598'900.60. 

 

Bilan 

910  Disponibilités        15'236'789.13 

Pourquoi garder un tel niveau de liquidité au vu des engagements courants bien plus 

faibles ? Quel est la politique en la matière ? 

 

Nous cherchons à travailler à flux tendu avec un niveau de liquidité stable et faible grâce à une 

planification. Cependant, en fin d’année les mouvements sont importants autant au niveau des sorties 

que des rentrées d’argent. Selon la planification de l’époque, nous avons maintenu un emprunt alors 

qu’il n’était finalement pas nécessaire. 

 

 

912  Placement du Patrimoine 

  Explication de la forte augmentation des placements en titres et en prêts 

 

                          L’augmentation est due au rapatriement du portefeuille Nelty de Beausobre dans les 

comptes de la commune. 

 Un prêt de CHF 2.5 millions a été accordé à l’Ensemble Hospitalier de la Côte (voir 

préavis 53.12.12) en 2013 et mis à disposition en 2014. 

 

9280  Fonds alimentés p/recette affectées     12'595'310.25 

  Merci de donner le détail par fonds 
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9281.04 Créances douteuses       3'310'000.00 

  Ce poste est en baisse. A quoi cela est-il du ?  

 La diminution de ce poste est liée à la valeur réelle des postes ouverts débiteurs du 

bilan au 31.12.2014 (comptes 9115.00 et 9138.05), elle aussi en baisse par rapport à 

l’exercice 2013.   

 

 

9282.03 Indemnités Municipaux sortants     117'500.00 

  A quoi ce poste correspond-il ? 

 Conformément au Règlement de la Municipalité ci-dessous, un montant de 

CHF 14'000.00 est attribué chaque année à ce fonds.  

  

 
 

9282.32 Fonds pour risques fiscaux     543'520.40 

  Quel est le but de ce fonds ? 

 

                          Ce fonds a été créé en 2008 pour couvrir les risques fiscaux futurs provenant par 

exemple d’un correctif de la TVA suite aux contrôles effectués par l’Administration 

fédérale des contributions ou encore de l’impôt à la source. 

 

 

 

 

  



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 

1 
SPSI - juin 2015   

Comptes 2014  

SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D’INFORMATION (SPSI) 

Direction : M. Daniel Buache, Municipal  

Sous-commission : Mme Maria-Grazia Velini et M. Richard Bouvier, président-rapporteur  

Généralités 

C’est la première fois que les comptes sont présentés pour le dicastère sous cette forme (avec 

les systèmes d’information) et c’est également la première fois que le détail des tâches 

confiées à la PRM est inclus dans le fascicule des comptes. Le premier élément rend la 

comparaison avec l’année précédente plus difficile, par contre le deuxième élément permet 

une meilleure compréhension et un meilleur contrôle sur les tâches confiées à la PRM. 

Ce dicastère peut être subdivisé en 2 éléments distincts au niveau des comptes: 

 Les comptes gérés par la commune (Service informatique, Office de la population, 

stand du Boiron et surveillance des chantiers) 

 Les comptes gérés par des associations intercommunales (Service de Police, Service 

du feu, Protection civile) 

Globalement les charges se montent à CHF 7'568'911.88 et les revenus à CHF 2'101'411.39, 

soit un coût à la charge de commune de CHF 5'467'500.49 et CHF 596'054.51 de moins que 

prévu au budget.  

Tableau récapitulatif par sections : 

Sections Coût Morges Coût habitant Différence Budget 

Service informatique 1'147’229.17 73.66 -120'538.80 

Office de la population 364'399.29 23.40 -41'800.71 

Stand du Boiron 32'024.00 2.06 -3'126.00 

Inspectorat des chantiers  23'784.85 1.53 -1’215.15 

Total Morges 1'567’437.31  -166'680.66 

Service de police 3'717’681.80 238.70 -248'534.20 

Police administrative et 

Signalisation 

-635’411.30 -40.80 -86’381.30 

Inhumations 90'702.55 5.82 -10'097.45 

Service du feu  454'508.93 29.18 -74'032.07 

Protection civile 272'581.20 17.50 -10'328.80 

Total associations 3'900'063.18  -429'373.82 

Ce tableau permet de constater que l’ensemble des sections ont dépensé moins que le budget. 

Les questions posées ainsi que les réponses reçues figurent en annexe du présent rapport. 
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Conclusions  

Les questions posées et les éléments ci-dessus permettent de constater que le dicastère 

maîtrise ses coûts, ceci malgré la forte proportion de coûts gérés par des associations de 

communes.  

Après deux exercices complets et quelques aménagements la PRM et ses les liens avec la 

commune sont maintenant sous contrôle. 

Nous remercions M. Daniel Buache, Municipal en charge du Dicastère SPSI et ses 

collaborateurs, pour leurs réponses et prions les membres de la Commission des finances ainsi 

que le Conseil communal de prendre acte du présent rapport.  

Au nom de la sous-commission, Maria-Grazia Velini et Richard Bouvier - Président 
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Annexe: questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 

Préavis 
 

19/5.12 Remplacement des bornes sises à la rue de Couvaloup et à la Grand-Rue  

Merci de nous fournir l’extrait de compte complet de ce préavis et d’expliquer le dépassement de plus 

de 10% 

Au moment de la demande de préavis, les offres ont été demandées à plusieurs entreprises pour le 

remplacement des bornes existantes. L’entreprise choisie disposait de matériel qui n’était pas 

complétement adaptable à la structure en place et des coûts de génie civil supplémentaires ont dû être 

acceptés (environ CHF 4'000.00), notamment en raison de la complexité des lieux (pavages). Pour le 

surplus (environ CHF 6'500.00), nous avons constaté que les véhicules se rapprochaient 

dangereusement des bornes de contrôles et le jour même de la pose, un camion avait déjà touché une 

de celles-ci. Nous avons immédiatement demandé une protection supplémentaire devant ces bornes 

pour éviter que des dégâts ne soient commis (pose d’épingles de protection). Quant au système 

d’exploitation choisi, il ne comportait pas d’horloge permettant la libre circulation des livreurs aux 

heures autorisées, et nous l’avons fait mettre en place. 

 

5/2.10 Renouvellement du parc informatique 

Comment se fait-il que ce préavis soit encore ouvert ?  

Lors de la mise en place de l’infrastructure en 2010, nous avions décidé de pas acheter tout de suite 

toute l’infrastructure nécessaire, mais avions défini de l’acheter au fur et mesure des besoins durant 

les 5 ans suivants afin de bénéficier de l’amélioration des performances du matériel. Fin 2013, nous 

avons donc racheté un serveur et complété le stockage en fonction des besoins. 

Nous avons également eu pas mal de soucis par rapport au logiciel de réplication que nous avions 

choisi (Vreplicator), car 1 an après la mise en place de cette solution (fin 2011) ce logiciel a été 

rachetée par HP. Pendant plusieurs années, nous avons eu des problèmes de performance quand à la 

solution mise en place, nous espérions toujours avoir une mise à jour de ce produit nous permettant de 

résoudre ces problèmes. En 2014, il est apparu clairement que HP laissait tomber ce produit sans 

proposer d’alternatives satisfaisantes. 

Afin d’assurer la bonne fonctionnalité de notre site de secours, nous avons donc remplacé ce logiciel 

par Veeam qui est beaucoup plus performant. Les possibilités qu’offre Veeam aujourd’hui n’étaient 

bien sûr pas disponibles à l’époque, c’est pour cette raison qu’il n’avait pas été choisi en 2010. 

Quels sont les éléments non engagés à ce jour ? 

Aucun. 

Actuellement, nous avons dépensé un total de CHF 760'739 sur un montant allouée de 790'000 TTC. 

Ce préavis sera fermé cette année. 

Merci de nous fournir l’extrait de compte pour 2014. 

Vous trouverez ci-joint l’extrait de compte 1900050902478.pdf pour 2014 correspondant à la 

finalisation de l’infrastructure et à la mise en place de la solution de réplication Veeam permettant de 

garantir le bon fonctionnement du site de secours. 
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50/12.11 Renouvellement des éléments actifs de l'infrastructure réseau 

Comment se fait-il que ce préavis soit encore ouvert ? 

 

Durant le projet, il a été décidé d’étendre notre réseau fibre au cimetière et à la capitainerie, donc, 

ces 2 sites se sont ajoutés aux nouveaux sites mentionnés dans le préavis au §3.4. L’extension de ce 

réseau n’ayant pu s’effectuer que fin 2014, nous avons donc attendu le moment opportun pour acheter 

le matériel actif correspondant. Cet achat va donc se faire en 2015 et nous pourrons donc clore ce 

préavis en fin de cette année. 

Quels sont les éléments non engagés à ce jour ? 

 

Eléments actifs pour la connexion de la capitainerie au port du Petit-Bois, montant estimé, environ 

CHF 5'000. 

Dépenses actuelle CHF 75'000 sur un total alloué de 90'000 TTC. 

Coûts estimés fin 2015 à la clôture du préavis CHF 80'000 TTC. 

 

23/6.13 Marquage des lignes de sécurité "Tactilo-visuel" pour aveugles et malvoyants 

Comment se fait-il qu’aucun montant ne soit imputé sur ce préavis (il nous semble que des marquages 

ont été réalisés) ? 

 

Effectivement des marquages sont déjà réalisés, cependant l’entreprise qui les a effectués n’a pas émis 

de facture. Une prochaine étape sera prochainement réalisée et la facture comprendra l’ensemble des 

marquages. Ce préavis restera encore ouvert puisque un cheminement est encore prévu à la rue 

Centrale, lorsque les travaux de la Gare seront réalisés. 

 

Comptes 
 

19000.3185.00 Honoraires pour assistance 

Merci de nous fournir l’extrait de compte pour 2014 et de nous fournir une copie de la facture de la 

société Amaris. 

 

Vous trouverez ci-joint l’extrait de compte 19000318500 demandé. 

En ce qui concerne Amaris, il n’y a pas une facture mais plusieurs car elles sont mensuelles, vous les 

trouverez dans le fichier Amaris2014.pdf. 

En accord avec le contrat initial de CHF 50'000 HT incluant :- la prise en main des applications - la 

documentation- le support et les évolutions pour 2014- la gestion de projet 2014 sur 7 mois, cela nous 

fait bien CHF 7'142.85 HT/mois 

 

Questions complémentaires suite à la réponse ci-dessus: 

Merci de nous fournir : 

- la copie de la commande, du contrat 

- les justificatifs (heures passées par projet ou autre) 

- la liste des programmes repris par Amaris 

- la situation actuelle (est-ce que tous les programmes sont repris, est-ce que c'est terminé, etc.) 

Pour donner suite à vos demandes complémentaires, veuillez trouver ci-joint : 

-       La copie de la lettre d’adjudication envoyée à Amaris. (L_Adjudication_Amaris.pdf) 

-       L’offre ainsi que le contrat de service (Support Applicatif et Evolutions Mineures 2014 

v2.pdf, SLA Ville de Morges.pdf) 

-       Le tableau de suivi des heures passées par application en 2014 (SuiviAmaris_2014.pdf) 
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Pour le reste, vous trouverez la liste des programmes repris dans le contrat de service en page 7 du 

document.  

En ce qui concerne la situation actuelle, vous pourrez constater qu’il nous reste un solde d’heures non 

consommées de 15.5 jours sur 2014. Ceci est dû au décalage de l’intervention sur les programmes 

Passeports vacances. Le user club n’ayant eu lieu qu’en février, ce travail est en cours actuellement. 

Ce solde d’heure a donc été reporté sur l’année 2015. 

Tous les programmes sont repris, mais il reste des interventions sur les programmes Veturilo (gestion 

des véhicules pour le garagiste), Contentieux, KiKoiOu (programme pour la réception), Taote, Rila et 

Farfadet. 

Pour répondre à votre question « est-ce que cela est terminé », cela ne sera jamais le cas. Ces 

applications évoluent en permanence en fonction des changements d’organisation (communale ou 

cantonale pour certaines), des besoins des utilisateurs et des bugs encore restants. C’est pour cette 

raison que nous avons également un contrat de support annuel comme pour n’importe quelle 

application informatique. 

Nous pouvons toutefois dire que la charge de travail devrait diminuer en cours d’année 2015 une fois 

que toutes les évolutions prévues auront été mises en service. 

 

 

Comptes PRM (en fin de brochure) 

 

Pourquoi les totaux 6 et 60 figurent dans ce document ? 

Remarques : ils ne reflètent pas les montants figurant dans le document et sont donc invérifiables, voir 

faux. 

Effectivement, ces totaux 6 et 60 n’ont de sens que si vous avez tous les comptes. Il s’agit d’un 

« défaut » informatique qui marque toujours les totaux de tête de chapitre, même si l’on prend 

chapitre par chapitre. 

 

60150.3185.00 Honoraires et prestations de service 

60150.4370.00 Amendes perçues (ASP) 

Vous expliquez dans les remarques qu’une baisse des amendes perçues est due à des cas de Maladie et 

que les charges sont donc également en baisses. A la lecture des comptes nous constatons bien une 

diminution d’env. 80'000.—des amendes, mais uniquement une baisse d’env. 20'000.—des 

honoraires.  

Pouvez-vous nous expliquer cette faible baisse des charges ? 

La baisse des amendes produites par les ASP (anciennement garde parc) est liée aux absences. 

Cependant, en  conformité à leurs statuts « d’Assistant de Sécurité Publique », ils fournissent 

également diverses prestations qui sont privilégiées par rapport aux contrôles des stationnements, car 

elles ne peuvent pas attendre, pour exemple : délivrance des commandements de payer, rédaction des 

demandes de naturalisation etc. Cette baisse de prestation (environ 250 heures) ne concerne donc que 

le contrôle du stationnement, d’où l’importance de la diminution des amendes.   

 

Pouvez-vous nous fournir la liste détaillée (le journal) des mouvements de fonds entre la commune et 

la PRM ? 

Le solde au 1.1.2014 et le solde au 31.12.2014 ? 

 

De nombreux échanges d’e-mails ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des mouvements 

de fonds entre la commune et la PRM. 
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COMPTES DE L’EXERCICE 2014 

 

Direction :   Denis Pittet 

Sous-commission : Jean-Hugues Busslinger membre, Xavier Durussel président-rapporteur 

 

1 GÉNÉRALITÉS 

La sous-commission, constate que les comptes 2014 présentent des charges se montant à  

CHF 15'126'529.17  et des revenus qui se chiffrent à CHF 10'896'504.55. 

 Comptes 2014 Budget 2014 Différence Écart % Comptes 2013 Différence Ecart % 

Charges 15'126'529.17 15'649'083.- -522'553.83 -3.3% 15'509'099.39 -382'570.22 -2.5 % 

Revenus 10'896'504.55 11'087'809.- -191304.45 -1.7% 11'437'583.40 -541'078.85 -4.7% 

 

Les principales différences proviennent d’une diminution des charges des bâtiments ainsi que 

d’un report des travaux de rénovations de l’église catholique.   

2 VIGNOBLE COMMUNAL 

La sous-commission a rencontré, le 20 mai, M. Vicari, directeur de la Sàrl, et M. Pittet, 

municipal, que nous remercions pour leur disponibilité et les réponses fournies.  Elle a eu le loisir 

de consulter le rapport de la fiduciaire chargé du contrôle des comptes et de poser quelques 

questions précises. Toutes les réponses ont donné satisfaction à la sous-commission. 

Bien que les résultats des ventes ne soient pas à la hauteur de celles espérées selon le budget, les 

charges ont été maîtrisées, le résultat final est donc en accord avec la couverture de déficit. Les 

perspectives pour cette année sont meilleures, notamment car des contrats ont été conclus en fin 

d’exercice 2014, mais qui seront valables pour 2015.  

Pour des questions du secret des affaires de la société, le détail des questions posées reste 

confidentiel.  

3 LOYERS ET IMPUTATIONS INTERNES 

Il n’est pas évident pour la sous-commission de comprendre comment sont calculés les différents 

loyers et imputations internes. Dans certains cas, par exemple pour l’ASIME, les loyers sont 

définis par des conventions entre la ville et les associations intercommunales. Dans d’autres cas, 

par exemple en interne, les calculs ont été fait il y a longtemps et il n’est pas possible pour la 

Municipalité de nous démontrer s’il y a une systématique et s’il y a des cas où cette systématique 

n’est pas appliquée. La sous-commission regrette cet état de fait.  

De plus, à la simple lecture des comptes, des différences importantes entre les charges et les 

revenus des différents bâtiments apparaissent, sans que nous puissions expliquer pourquoi il y a 

de tel différences.  

D’après ce que nous avons compris, ne figurent dans les comptes, en tant qu’imputation interne, 

que les loyers qui sont facturés à des entités externes.  
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Etant donné les délais auxquels nous avons été soumis, il n’a pas été possible pour la sous-

commission d’approfondir la question.   

4 VŒUX 

Que les comptes du vignoble soient établis, contrôlés et disponibles en même temps que 

les comptes de la Commune 

5 CONCLUSION 

 

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

prendre acte du présent rapport. 

 

 

au nom de la sous-commission 

Le président-rapporteur 

Xavier Durussel 
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ANNEXE : QUESTIONS POSÉES 

Patinoire     

17100.3011.00 Traitements et 17100.3012.00 Personnel auxiliaire 

La note explicative indique : « diminution des engagements fixes compensés par du personnel 

auxiliaire ». Le total des deux postes représente dans les comptes 2014 un montant de 337'187.80, 

contre 298'900 au budget. Merci d’expliquer la progression de 12.8 % des dépenses. 

Réponse 

17100.3012.00 Personnel auxiliaire :  

2 postes de collaborateurs fixes ont été remplacés par l’engagement de 5 auxiliaires pour la Patinoire. 

Ce compte aurait dû donc diminuer par rapport à ce qui a été budgété. Nous venons de nous 

apercevoir que les comptes dans Nova n’ont pas été tenu à jour depuis 2014. La personne responsable 

des salaires n’avait pas reçu l’information de M. Delaquis concernant les changements de répartitions 

au 1er janvier. Il y a un montant d’environ CHF 75'000.00 qui aurait dû passer dans le compte 

35400.3011.00 Equipe d’entretien au lieu du compte 17100.3011.00 Patinoire.  

Le montant dépensé pour les 5 auxiliaires de la patinoire correspondant au compte 17100.3012.00. 

Avec l’engagement des auxiliaires à la place des engagements fixes, nous avons eu en réalité une 

diminution des dépenses pour la patinoire. 

17100.3111.00 : Achats imprimés et fournitures de bureau 

Le montant aux comptes dépasse de plus de 100 % le budget. Raisons du dépassement ? 

Réponse 

Commande supplémentaire de carnets de tickets valables plusieurs années (stock). 

17199.3123.00 Electricité  

17100.4271.01 Location patinoire 

17100.4392.00 Produit des entrées 

L’augmentation des frais d’électricité est due à une plus grande utilisation de la patinoire par les 

sociétés. Dans le même temps, les revenus dus à la location augmentent mais les produits des entrées 

diminuent.  

Pourriez-vous nous expliquer les différents types de contrat de location qui existent et nous préciser 

d’où viennent plus précisément ces variations ? 

Réponse 

17100.4271.01 Location patinoire  

En ce qui concerne la location nous avons différents types : 

1. Location par des clubs externes (HC Marcelin et HC Nyon par exemple) 

2. Participations aux frais pour l’utilisation des installations le week-end selon la nouvelle 

politique d’occupation des infrastructures sportives par les clubs sportifs (Forward HC, Club 

des patineurs et Curling). 

3. Diverses locations hors saison de glace 
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17100.4392.00 Produit des entrées  

Il est très difficile de faire un budget sur les entrées. Elles varient en fonction de la température et de 

la météo de la saison. 

A l'exemple des mois de mars, octobre et novembre 2014 (statistique du rapport de gestion PAT page 

10), 6'847 entrées pour ces 3 mois en 2014 contre 9'675 entrée en 2013. La différence de 2'828 

entrées ou -29% relève de 3 mois trop cléments pour la pratique du patinage public. 

Jardins familiaux 

31200.3141.00 Affranchissement 

Technique : pourquoi un montant négatif ? D’où cela provient-il ? 

Réponse  

Une erreur d’imputation d’un montant de 4'403.75 frs  a eu lieu sur les C2013. La correction a été 

apportée sur les C2014 

Alpages 

32200.3141.00 Entretiens des alpages 

Y a-t-il une assurance pour ces dommages ? Si oui, à quel compte et quand la commune sera créditée ? 

Sinon, pourquoi ?  

Réponse 

Oui, l'assurance ECA  couvre les dommages liés aux éléments naturels. Les recettes sont créditées sur 

ce même compte. A ce jour, l’ECA n’a pas encore versé le montant. 

Vignoble communal 

La sous-commission doit s’assurer de l’utilisation de la couverture de déficit et donc obtenir, comme 

cela avait été le cas lors du B 2015, un entretien avec le directeur de la Sàrl, destiné à nous présenter 

les comptes.  

Réponse  

Rendez-vous au vignoble le mercredi 20 mai 2015 à 18h30 en compagnie de M. Marc Vicari. 

Bâtiment communal Riond-Bosson 9 

35007.4904.00 Imputations internes 

Pourriez-vous nous expliquer le mécanisme de calcul interne pour ces imputations internes ? 

Réponse 

Il s'agit d'un produit locatif lié à l'occupation par les Services industriels de la Ville. La charge se 

trouve dans les comptes IEEP. 

Nouvelle question  

Pourriez-vous nous indiquer dans quel(s) compte(s) précisément ? 

Réponse 

Dans l’attente de réponses de IEEP 
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Pourriez-vous nous expliquer le mécanisme de calcul des loyers, il y-a-t-il une systématique, si oui, 

laquelle ? Il y a-t-il des cas où vous vous écartez de cette systématique ?  

Réponse 

La détermination des montants remonte à une bonne quinzaine d'années. Le calcul de fixation des 

loyers n'a pas été retrouvé. A ce stade, nous ignorons quelle a été la systématique mise en place.  Le 

principe est toutefois celui d'une comptabilité analytique telle que pratiquée par la direction IEEP.  

L'idée est de répartir une charge locative de CHF 96'000.00 équitablement entre les différents 

utilisateurs de RB9. Cette charge est répartie sur divers comptes tels que: 43700.3904, 43100.3904, 

45100.3904, 81000.3904, 81100.3904, 83000.3904. 

Beausobre maison des concierges 

35011.4271.00 Loyers 

Pourriez-vous nous expliquer pourquoi la baisse de loyer est d’environ 50% ? 

Réponse 

Perte de revenu liée à la vacation de deux appartements lors de rafraîchissement et entretien. L'une 

est due à l'accident d'un concierge qui, pour des raisons de mobilité réduite, a quitté l'appartement de 

fonction. 

Beausobre (ouvr. PC – garages sout) 

35013.3312.00 Amortissement du bâtiment. : Merci de confirmer que, contrairement à Beausobre IV, 

l’amortissement a pris fin en 2013, alors que Beausobre IV se poursuit. 

Réponse : 

Nous confirmons votre analyse. Le montant de CHF 4'800.00 concerne le préavis : 53/12.11 Travaux 

de mise en conformité de l'abri de Protection civile du parking souterrain de Beausobre. 

350214271.02 Loyers CSR yc charges 

Cette baisse de revenu (charges déplacées) devrait donc avoir une baisse équivalente des charges ? 

Dans quel compte a-t-elle lieu ? 

Réponse  

Les travaux de nettoyage ont été donnés à une entreprise privée et payés directement par le CSR. Ils 

ne sont plus assurés par la conciergerie communale comme précédemment. La baisse équivalente des 

charges concerne le personnel de la conciergerie. Elle n'est pas significative car l'entreprise privée 

pallie notamment l'absence de deux arrêts maladie de notre conciergerie.  

Nouvelle question  

Dans quel compte a-t-elle lieu ? 

Réponse 

L'ensemble des traitements de la conciergerie pour les bâtiments divers figure sous les comptes 

N° 353.00 – Conciergerie des bâtiments divers.  
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La Gracieuse CVE 

CVE Gracieuse : Le préavis N° 2/2.13 a été partiellement voté par le Conseil communal à raison d’un 

montant de 1'334'000.- sur une demande de crédit complémentaire de 1'710'000.-. La Municipalité 

peut-elle confirmer qu’aucune écriture n’a été passée dans les comptes 2013 et 2014 pour la différence 

de 376'000.- ? Dans le cas contraire, merci d’indiquer sous quelle rubrique d’éventuels montants 

figureraient. 

Réponse 

Les dernières écritures sur le compte du préavis ont été faites en 2013 pour un montant de CHF  

40'711.45. Ces paiements concernent les honoraires de l'architecte ainsi que divers travaux de  

plantations complémentaires pour les aménagements extérieurs. 

Comptes 2014, aucune écriture.   

35031.4904.00 Imputations internes 

Il doit s’agir du loyer ? Si oui, pourquoi ne pas le noter ? 

S’agit-il de l’équivalent de ce compte : 71400.3904.01 ? Si oui, pourquoi n’est-il pas libellé imputation 

interne ? Pourquoi ne pas mettre en regard de l’imputation interne le compte de destination 

(respectivement d’origine), cela nous simplifierais la lecture des comptes.  

Pourrions-nous savoir comment ce loyer est calculé ? 

Ces questions s’appliquent également aux comptes 35047.4904.00 et 71401.3904.01 (dont les libellés 

ne suivent pas la même logique.) 

Réponse  

Voici le détail du calcul des loyers pour les deux centres de vie enfantine.   

CVE-Gracieuse  -  Calcul du loyer     

 Surface nette de plancher (SNP)   1'009.00 m2  par année  

 Loyer annuel brut (avec charges et conciergerie)  325.-/m2     327'925.00  

 Loyer annuel net (sans charges et conciergerie)  250.-/m2    252'250.00  

 Charges globales (chauffage, eau)  15.-/m2      15'135.00  

 Conciergerie  60.-/m2      60'540.00  

 

CVE-Sylvana  -  Calcul du loyer                  

 Surface nette de plancher (SNP)   560.46 m2  par année  

 Loyer annuel brut (avec charges et conciergerie)  325.-/m2     182'150.00  

 Loyer annuel net (sans charges et conciergerie)  250.-/m2    140'115.30  

 Charges globales (chauffage, eau)  15.-/m2        8'406.95  

 Conciergerie  60.-/m2      33'627.75  

 

Nous donnerons les instructions à FIPE pour l'ajout des imputations internes dans le libellé du 

compte.  

Grand-Rue 80 

9281.15 Fonds de rénovation de l’immeuble Grand rue 80 (p.121) 

20003.3809.01 Attribution au fond de rénovation des bâtiments (p. 93) 

S’agit-il bien du fonds qui est alimenté par cette charge extraordinaire ? 

Réponse  

Tout à fait exact. 



 

 
 

 

page 7/8 

Pourquoi procéder de cette manière ? 

Réponse 

Le principe de clarté exige que tout prélèvement ou alimentation d’un fonds de réserve et financement 

spéciaux soit comptabilisé dans un compte de résultat. Ceci permet de montrer de manière 

transparente les mouvements du fonds. Le compte 20003.3803.00 (et non pas le 20003.3809.01)  

montre l’alimentation du fonds 9281.15 de CHF 1'000'000.00. 

Pourquoi cette réserve n’est-elle pas prise dans un compte sous 35157 ? 

Réponse 

Pour plus de clarté, nous avons repris l’entier du compte de fonctionnement du fonds Nelty de 

Beausobre dans un nouveau chapitre 200.03. Par ailleurs, le compte 35157 est un compte d’entretien 

au même titre que les comptes des autres bâtiments communaux.  

Riond-Bosson 3 (Artisanal/commercial) 

35162.4271.01 Produit des loyers et des places de parc 

Pourquoi les loyers sont-ils si faibles en regard des charges alors qu’il est mentionné que l’immeuble 

est occupé par des activités commerciales.  Pourriez-vous nous expliquer le détail ?  

Réponse  

Une grande partie des locaux est occupée par les espaces verts pour lesquels nous ne percevons pas 

de loyer. 

Nouvelle question  

Pourquoi donc le libellé est-il artisanal-commercial ? Ne serait-il pas possible de trouver une 

dénomination qui porte moins à confusion ? 

Réponse  

En effet nous donnerons les instructions à FIPE pour trouver une meilleure dénomination. 

Riond-Bosson 14 

35164.4904.00 Imputations internes loyers I.E. 

Pourriez-vous nous expliquer la signification de l’abréviation «  I.E »?  

Comment sont calculés les loyers ? 

Réponse  

I.E. est aujourd'hui la Direction infrastructures, énergies et espaces publics.  Nous donnerons les 

instructions à FIPE pour mettre à jour le libellé du compte.  

Nouvelle question 

Pourriez-vous nous expliquer le mécanisme de calcul des loyers, il y-a-t-il une systématique, si oui, 

laquelle ? Il y a-t-il des cas où vous vous écartez de cette systématique ?  

Réponse 

Aucun loyer n'est perçu en interne pour Riond-Bosson 14 . 
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Equipe d’entretien 

35400.3011.00 Traitements 

Pourriez-vous nous expliquer vers quels nouveaux comptes ces charges ont été ventilées ?  

Réponse 

Un montant d’environ CHF 75'000.00 a donc été ventilé dans le compte 17100.3011.00. 

Un montant d’environ CHF 10'000.00 a été également ventilé dans le compte 35300.3011.00 

Conciergerie des bât. divers. 

De plus, notre menuisier est parti à la retraite en début d’année et a été remplacé par une personne 

plus jeune qui perçoit du coup un salaire moins élevé 

Hôtel de ville  

35029.3321.00 Amortissements complémentaires des dépenses d’investissements … 

Pourriez-vous nous expliquer à quoi correspond plus précisément cette écriture ? 

Réponse 

L'augmentation de ce compte est due à la prise en compte du crédit complémentaire de 

CHF  705'000.00 accordé par le Conseil communal en 2013. 

 

 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
Comptes 2014  
 
 
RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES 
PUBLIC (IEEP) 
 
Direction M. Jean-Jacques Aubert, Municipal 

Sous-commission : M. Joseph Weissen, Président & Mme Eva Frochaux  

 

La sous-commission a procédé à l’examen des comptes du dicastère. 

 

Les comptes 2014 représentent un total de charges de CHF 26'566'946.33 et un total de revenus de 

CHF 23'194'177.09. L’excédent de charges de l’année sous révision de CHF 3'372'768.35 est 

supérieur à l’excédent de charges de CHF 2'908'981.00 prévu dans le budget. 

L’examen des comptes  a relevé : la baisse réjouissante des charges par rapport au budget (CHF 3,4 

Mio.) et aux comptes (CHF 2,9 Mio.) de l’année 2013 a été moins importante que la diminution des 

revenus par rapport au budget (CHF 1,4 Mio.) et aux comptes (CHF 1,3 Mio.) de l’année précédente. 

 

L’analyse des comptes a été orientée sur la comparaison systématique de toutes les charges avec les 

charges de l’année précédente ainsi qu’avec le budget. Les écarts supérieurs/inférieurs à CHF 10'000 

ont été analysés en détail. La même approche a été choisie pour les différences au niveau des revenus.    

 

Suite à l’analyse et à l’étude des chiffres nous avons posé les questions sur les sujets suivants : ERM, 

imputations internes, amortissements, traitements, entretiens des ports et des canalisations,  frais divers, 

honoraires et frais, le prix du gaz naturel, revenus inférieurs par rapport au budget (déchets, facturation 

à des tiers, eau).  

 

Nous réitérons le commentaire du rapport 2013 : Nous pouvons regretter lors de l’étude de ces 

comptes la multitude d’imputations internes qui peuvent rendre difficile la compréhension du rapport.  

 

Les réponses reçues sont efficaces, complètes et claires. Quelques réponses ont été rédigées en 

collaboration avec FIPE et RH. Plusieurs renseignements complémentaires ont été fournis avec les 

comptes (pages 110 à 115). 

 

Nous remercions M. Jean-Jacques Aubert, Municipal en charge du dicastère IEEP, et M. Alain Jaccard, 

Chef de service, pour leur disponibilité. 

 

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

acte du présent rapport. 

 

 
  Sous-commission IEEP 
  Joseph Weissen 
  Président 
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No Page Compte Intitulé Montant Questions Réponses 

1 73 46100.3526. 
23 

Annuité STREL du 
camping et la 
reconstruction de sa 
conduite de 
refoulement 

196'555 Charge 2013 : CHF 0 
Budget 2014 : CHF 0 
La charge n’a pas été 
budgétisée et la contrepartie 
a été prélevée du compte 
46100. 4804.00 : 
« Prélèvement au fonds de 
rénovation des routes et des 
infrastructures ». 
 
Par quelle instance et à 
travers de quelle procédure 
cette décision a-t-elle été 
prise ?  

Il s’agit d’un investissement 
décidé et voté par le comité 
de direction et le conseil 
intercommunal de l’ERM. La 
procédure d’acceptation du 
projet, de l’octroi des crédits 
et de la répartition des 
charges entre commune est 
régie par les statuts de 
l’ERM. La municipalité est 
consultée sur le mode de 
remboursement de sa 
participation à 
l’investissement, annuités 
fixes ou versement unique. 
Tenant compte des 
disponibilités sur le compte 
de réserve affecté N° 
9280.02 « Epuration des 
eaux et collecteurs 
d’égouts » et des taux 
d’intérêts plus favorables sur 
les emprunts communaux 
que sur ceux de l’ERM, les 
représentants de Morges ont 
proposé un amortissement 
unique par prélèvement sur 
le dit fond de réserve, 
constitué pour ce type de 
financement, au lieu 
d’annuités (amortissement 
plus intérêts) à rembourser 
sur 20 ans. 
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Il s’agit d’une opération 
unique, liée à ce seul  
investissement de l’ERM. 
 

2 72 46000.3905.  
00 

Imputations internes 
des intérêts sur 
investissements 
 

97’500 Charge 2013 : CHF 16’800 
Budget 2014 : CHF 24’450 
Pour quelles raisons les 
dépassements n’ont pas été 
prévisibles ? 

Les dépenses 
d’investissement pour le 
chapitre étaient plus élevées 
que prévu au moment de 
l’établissement du budget en 
été 2014. En effet, la 
prévision budgétaire est 
difficile car elle nécessite 
l’estimation des dépenses 
d’investissement de 19 
préavis, ventilées sur 
plusieurs centres de coûts 
(eau, gaz…), sur une 
période de 18 mois. 

3 76 81000.3312. 
00 

Amortissements des 
bâtiments 
 

200'351 Charge 2013 et budget 
2014 : CHF 139'400. 
 
Pourriez-vous nous expliquer 
la différence de CHF 
60'951 ? 

Amortissement 
complémentaire du préavis 
24/6.12» 
« Assainissement de la 
toiture du réservoir d'eau 
potable de Haute-Pierre 
préavis 24/6.12 », selon 
décision du Conseil 
Communal (financé par un 
prélèvement au fonds : 
9281.13 « Adduction d'eau ) 

4 78 83000.3311. 
00 

Amortissement 
ouvrages génie civile  
 

197'367 Charge 2013 : CHF 143’223 
Budget 2014 : en ordre 
Pourriez-vous expliquer 
l’augmentation de CHF 
54'144 concernant  les 

CHF 50'000.00 : nouvel 
amortissement suite au 
préavis 28/6.13.  
CHF 4'100.00 : erreur de 
calcul de l’amortissement 
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charges ? lors de l’établissement du 
budget. 

5 69 45100.3526. 
00 

Traitement et 
élimination des 
ordures ménagères 
 

656’653 Charge 2013 : CHF 608'207 
Budget 2014 : CHF 617’000 
Pourriez-vous nous expliquer 
la raison de ce 
dépassement ? 

Légère augmentation de la 
quantité de déchets de Voirie 
/ Augmentation de la 
quantité d’ordures 
ménagères collectées en 
conteneurs entérrés 

6 73 47000.3147.00 Entretiens des ports 
 

50'918 Charge 2013 : CHF 7’114 
Pourquoi les charges ont-
elles augmenté ? 

Le budget 2014 est de 
CHF 50'500.00, il est rappelé 
que les budgets sont établis 
sur une base zéro et que les 
dépenses sont estimées en 
fonction des besoins 
planifiés pour l'année 
considérée. Les 
augmentations de charges 
par rapport à 2013 sont 
justifiées dans le budget 
2014. 

7 62 43000.3011.00 Traitements 
 

367'216 Charge 2013 : CHF 329'626 
Quelle est la raison de 
l’augmentation de la 
charge ? 

Le budget 2014 est de 
CHF 369'100.00, il est 
rappelé que les budgets sont 
établis sur une base zéro et 
que les dépenses sont 
estimées en fonction des 
besoins planifiés pour 
l'année considérée. Les 
augmentations de charges 
par rapport à 2013 sont 
justifiées dans le budget 
2014. 

8 78 83000.3144.00 Entretien des 95'172 Charge 2013 : CHF 62’294 Le budget 2014 est de 
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canalisations 
 

Veuillez-nous indiquer la 
raison de l’augmentation des 
frais ? 
 
 

CHF 100'000.00, il est 
rappelé que les budgets sont 
établis sur une base zéro et 
que les dépenses sont 
estimées en fonction des 
besoins planifiés pour 
l'année considérée. Les 
augmentations de charges 
par rapport à 2013 sont 
justifiées dans le budget 
2014. 

9 76 81000.3189.00 Frais divers (nappe du 
Morand) 
 

181'785 Charge 2013 : CHF 151’177 
Pourquoi les charges ont-
elles augmenté ? 

Le budget 2014 est de 
CHF 187'000.00, il est 
rappelé que les budgets sont 
établis sur une base zéro et 
que les dépenses sont 
estimées en fonction des 
besoins planifiés pour 
l'année considérée. Les 
augmentations de charges 
par rapport à 2013 sont 
justifiées dans le budget 
2014. 

10 60 40100.3185.00 Honoraires et frais 
d’expertise 
 

28'155 Charge 2013 et Budget 
2014: CHF 0 
Pourquoi cette charge n’a 
pas été budgétisée ? 
Pourquoi ce montant n'a pas 
été comptabilisé sous 3012, 
puisqu'il s'agit d'un 
traitement de personnel 
occasionnel, voire 
auxiliaire ?  

Suite à une maladie de 
longue durée d'un 
collaborateur, son 
remplacement a été réalisé 
au travers d'une société de 
travail temporaire. 
Voir également 
renseignements 
complémentaires déjà 
fournis avec les comptes.  

11 78 83000.3804.02 Attribution aux fonds 100'000 Charge 2013 : CHF : Les attributions aux fonds 
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pour la fluctuation du 
prix du gaz naturel 
 

200’000 
Budget 2014 : CHF 0 
Veuillez-nous expliquer le 
traitement de ce poste hors 
budget el la diminution 
comptable ?  

sont confirmées en fin 
d'année en fonction du 
résultat comptable du centre 
de charge. L'excédent de 
revenu étant supérieur au 
budget, il a été décidé 
d'attribuer un montant de 
CHF 100'000.00 à ce fonds. 
Voir également 
renseignements 
complémentaires déjà 
fournis avec les comptes. 

12 78 83000.3804.00 Attribution aux fonds 
de rénovation des 
infrastructures 
 

300'000 Budget 2014 : CHF 0 
Charges 2013 : CHF 
300’000 
Veuillez-nous expliquer le 
traitement de ce poste hors 
budget ?  

Les attributions aux fonds 
sont confirmées en fin 
d'année en fonction du 
résultat comptable du centre 
de charge. L'excédent de 
revenu étant supérieur au 
budget, il a été décidé 
d'attribuer un montant de 
CHF 300'000.00 à ce fonds. 
Voir également 
renseignements 
complémentaires déjà 
fournis avec les comptes. 

13 66 44000.3011.00 Traitements (Espaces 
Verts) 
 

1'157'439 Budget 2014 : CHF 
1'089'400  
Dépassement : CHF 39'233 
Pourquoi le budget a été 
dépassé ?  

Un poste d’aide-jardinier 
était au budget jusqu’en 
2013. En 2014, il a été 
supprimé par erreur dans le 
budget mais une personne a 
quand même travaillé. Ce 
poste à 50% a été remis 
dans le budget de 2015. 
Cette erreur s’est produite 
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qu’en 2014. 

14 66 44000.3012.00 Traitements personnel 
auxiliaire 

63'972 Budget 2014 : CHF 24’000 
Dépassement : CHF 39’972  
Charges 2013 : CHF 37'999 
Veuillez-nous expliquer les 
dépassements par rapport 
au budget et aux charges 
2013 ?  

Le budget de CHF 24'000.00 
est initialement prévu pour 
les auxiliaires que nous 
engageons durant l’été. En 
2014, il y a eu un 
dépassement car 2 
collaborateurs des Espaces 
publics étaient en arrêt 
maladie et ont dû être 
remplacé par des auxiliaires 

15 78 83000.3122.00 Achat et 
consommation de gaz 
 

4'792'460 Budget 2014 CHF 5.8 Mio. ; 
Charges 2013 CHF 5.4 Mio 
Veuillez-nous expliquer la 
variation très élevée ? 

Les prix d'achat du gaz 
naturel sont tributaires des 
valeurs du marché et celles-
ci peuvent fluctuer fortement, 
ce qui a été le cas en 2014 
avec la chute des coûts de 
l'énergie en fin d'année. 
Voir également 
renseignements 
complémentaires déjà 
fournis avec les comptes. 

16 79 83000.4351.00 Vente et 
consommation de gaz 
 

7'911'082 Budget 2014 : CHF 8.5 Mio ; 
Revenus 2013 : CHF 8.9 Mio 
Veuillez-nous expliquer la 
variation très élevée ? 

Si les petits et moyens 
consommateurs sont 
facturés sur la base d'un 
tarif, en ce qui concerne les 
gros consommateurs, ceux-
ci voient leurs prix adaptés 
sur la base de contrats en 
fonction de l'évolution des 
coûts du marché. Comme 
vous avez pu le constater 
pour l'achat de gaz ci-
dessus, les prix de vente ont 
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été adaptés à la baisse. 
Voir également 
renseignements 
complémentaires déjà 
fournis avec les comptes. 

17 77 81100.4341.00 Taxes de 
raccordement au 
réseau 
 

162'399 Revenus 2013 : CHF 
203'048  
Budget 2014 : CHF 420’000 
Pourquoi les revenus sont-ils 
inferieurs aux prévisions ?  

Voir renseignements 
complémentaires déjà 
fournis avec les comptes. 

18 72 46000.4341.00 Taxes d’introduction 
réseau des égouts  
 

162'583 Revenus 2013 : CHF 
208’648 
Budget 2014 : CHF 420’000 
Pourquoi les revenus sont-ils  
inferieurs aux prévisions ? 

Voir renseignements 
complémentaires déjà 
fournis avec les comptes. 

19 69 45100.4342.01 Taxe forfaitaire aux 
entreprises pour la 
gestion des déchets 
 

100'535 Revenus 2013 : CHF 
281'500  
Budget CHF 200’000 
Pourquoi le revenu de cette 
taxe est-il inférieur aux 
prévisions ? 

Voir renseignements 
complémentaires déjà 
fournis avec les comptes. 

20 69 45100.4659.00 Rétrocession à 
recevoir sur la vente 
des sacs  
 

806'139 Revenus 2013 : CHF 
1'057'116’ (Budget en ordre). 
Pouvez-vous nous expliquer 
la baisse du revenu ? 

Voir renseignements 
complémentaires déjà 
fournis avec les comptes. 

21 69  45100.4342.00 Taxe forfaitaire par 
habitant pour la 
gestion des déchets 

881'337 Revenus 2013 : CHF 1,1 Mio 
(Budget en ordre)  
Pouvez-vous nous expliquer 
la baisse du revenu ? 
 
 
 

Diminution des personnes 
soumises à la taxe 
forfaitaire : 2013 dès 18 ans / 
2014 dès 22 ans. 
Diminution du montant de la 
taxe forfaitaire : 2013 CHF 
80.00/hab. / 2014 CHF 
65.00/hab. 
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22 77 81100.4356.00 Facturation de 
services à des tiers 
 

30'716 Revenus 2013 : CHF 
112'337 ;  
Budget CHF 50’000 
Veuillez-nous décrire ce 
service à des tiers et la 
raison de la baisse ?  
 
 
 

Voir renseignements 
complémentaires déjà 
fournis avec les comptes. 

23 66 44000.3121.00 Eau 3’651 Eau potable ou eau grise ? Eau potable 

24 67 44100.3121.00 Eau 6’492 Idem Eau potable + Eau grise 

25  général Eau  Où figure le montant pour 
l'achat d'eau grise au 
syndicat d'arrosage du Petit-
Bois ? 

Dans le compte 
44100.3121.00. 

26 77 81100.3901.01 
– 
81100.3909.04 

Imputations internes  Pourriez-vous nous expliquer 
cette série d'imputations 
internes ? Quelles écritures 
elles équilibrent ? 

Le 81100.3901.01 est 
équilibré avec le compte 
19000.4902.00, ce sont les 
prestations fournies par le 
service informatique de la 
commune. 
Le 81100.3902.00 est 
équilibré avec les comptes 
40100.4902.00 et 
41000.4902.00, prestations 
fournies par les services 
généraux et services 
techniques de IEEP. 
Le 81100.3904.00 est 
équilibré avec le 
35007.4904.00 et concerne 
la location des locaux au 
service du patrimoine. 
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Le 81100.3905.00 est 
équilibré avec le 
22200.4909.01 et concerne 
les intérêts payés au service 
des finances. 
Le 81100.3909.02 est 
équilibré avec le 
81000.4903.00 et concerne 
l'achat de l'eau au Morand. 
Le 81100.3909.03 est 
équilibré avec le 
81000.4909.00 et couvre la 
part communale pour la 
protection de la nappe du 
Morand.  
Le 81100.3909.04 est 
équilibré avec le 
81000.4903.00 et couvre la 
part des amortissements 
pour les investissements liés 
à l'adduction. 

27 77 81100.4351.00 Vente d'eau 1'961’500 Nous avons un revenu 
important mais pas de 
versement à un fonds de 
réserve ? 

Le revenu peut certes être 
considéré comme important, 
mais comme nous avons pu 
le constater avec le compte 
81100.4341.00, les taxes de 
raccordement au réseau ont 
été inférieures à celles 
portées au budget. Par 
conséquent, afin de disposer 
d'un excédent de revenu 
proche de celui qui a été 
porté au budget, il n'a pas 
été possible en 2014 de 
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verser un montant au fonds 
de réserve.  

28 77 81100.3657.00 Subvention au fonds 
Solidarit'eau 

12’963 Que représente ce fonds ? La Ville de Morges soutient, 
avec d'autres villes de suisse 
romande, l'accès à l'eau 
dans des pays défavorisés 
en prélevant 1 ct par m3 
d'eau consommée. 
Actuellement, ces villes 
soutiennent le projet 
communautaire pour l'accès 
à l'eau de Nouakchott en 
Mauritanie.  

29 76 81100.3091.00 Formation 
professionnelle du 
personnel 

2’176 Quelles formations ? Les formations suivantes ont 
été suivies en 2014: 
Cours de base VKR pour 
soudure PE (obligatoire pour 
souder les tubes PE) 
CHF 1058.40 TTC. 
Cours de répétitions VKR  
pour soudure PE (obligatoire 
pour souder les tubes PE) 
CHF 530.30 TTC. 
Formation sur le 
management des 
infrastructures communales. 
CHF 365.00. 
Journée technique SSIGE 
''De la source à la douche''. 
CHF 302.40 TTC. 
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Comptes 2014  

JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT (JSSL) 

Direction : Mme Sylvie Podio, Municipale 

Sous-commission : M. Richard Bouvier et Mme Maria-Grazia Velini, président-rapporteur  

Généralités 

Pour ce dicastère les charges globales se montent à CHF 33'569'846.86 et les revenus à 

CHF 8'798'540.90. Par rapport au budget 2014, les comptes présentent une diminution de 

charges et une augmentation des recettes pour une amélioration total du résultat de CHF 

1'112'989. Par rapport au comptes 2013, l’amélioration totale est de  CHF 2'509'921. 

Les points d’attention dans les comptes 2014 sont les suivants : 

- ASIME - Baisse de 6% de la cotisation due à une réduction des charges de personnel, 

de mobilier scolaire, etc, ainsi qu’une augmentation des revenus 

- CANTINE : Augmentation du prix du repas par le restaurateur et augmentation des 

tarifs payés par les parents 

- Sacs poubelle distribués comme mesure sociale : en nette diminution 

- AJEMA : hausse de la cotisation suite à la création de nouvelles structures d’accueil 

- Facture sociale année antérieure : une ristourne en faveur de la commune de 

CHF 1'056'174 suite au décompte final 2014  

Les questions posées ainsi que les réponses reçues figurent en annexe du présent rapport. 

Conclusions  

Les questions posées et les éléments ci-dessus permettent de constater que ce dicastère avec 

un budget important arrive à maîtriser ses coûts, malgré qu’il soit fortement dépendant dans 

ses charges des multiples associations intercommunales auxquelles il est lié.    

Nous remercions Mme Sylvie Podio, Municipale en charge du Dicastère JSSL et ses 

collaborateurs, pour leurs réponses et prions les membres de la Commission des finances ainsi 

que le Conseil communal de prendre acte du présent rapport.  

Au nom de la sous-commission, Richard Bouvier et Maria-Grazia Velini  - Président 
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Annexe: questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 

50500.3189.00 : fournitures des repas par le restaurateur 

Quelle est la part de l'augmentation due au changement de restaurateur ? 

L’augmentation s’explique d’une part,  par une augmentation de 25 % de la fréquentation des 

élèves depuis la rentrée d’août 2014.  

D'autre part, le changement des restaurateurs a induit une augmentation de 20 %.  

Pour information, Jacky Show facturait CHF 8.40 les repas, déplacements, personnel et 

évacuation des déchets compris, tarif qu'aucun autre prestataire ne propose. 

50500.3111.00 Achat, location, etc. 

Pouvez-vous nous expliquer l'utilisation des CHF 25'000.00 dans le cadre de la réorganisation 

de l'AREMS 

La somme de CHF 26'432.45 a été utilisée pour des achats auprès de RECATEC pour 

équiper la cuisine de l'AREMS créée aux Jardins, comprenant, entre autres,  un bain-marie, 

deux chariots de service,  batterie/douchette, des paniers pour assiettes et plats, un lave-

vaisselle, une table d'entrée laverie, une table de sortie laverie et une armoire frigorifique. 

50500.4529.00 Participation des communes 

Quelle est la part des élèves Morgiens en % qui fréquentent l'AREMS ? 

Comment se fait-il que cette participation soit si faible ? 

La participation des communes ne concerne que le secondaire avant HarmoS, soit de la 7
e
 à 

la 11
e
 actuelles. En effet, durant le primaire, la règle est d'enclasser les enfants dans leur 

commune.   

Cette participation des communes ne reflète pas le pour-cent d'enfants non-morgiens 

fréquentant l'AREMS, puisque toutes les communes ne subventionnent pas les repas de 

l'AREMS.   

Répartition de la fréquentation des morgiens et des élèves de communes qui versent un 

subside : 

Morgiens : 66 %  / Echichens : 13 % / Aclens : 3 % / Bremblens : 2 % / Lully : 2 % 

Les élèves des autres communes paient le tarif plein, à savoir CHF 13.50. 

54000.3040.01, 56000.3040.01, 57000.3040.01, 71000.3040.01 Recapitalisation de la CIP 

La nouvelle manière de comptabiliser cette recapitalisation ne péjore-t-elle pas la commune ? 

Le Service du personnel impute ces montants directement sur les comptes. 
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Dans le cas présent il nous semble que nous faisons un cadeau de 700.00 à l'OSP :  

Non, tous les frais sont répartis entre les communes de l'OSP-Venoge 

 

Dans le cas présent il nous semble que nous faisons un cadeau de 38'100.00 à l'ASIME :  

Non, les charges salariales, y compris la recapitalisation, sont entièrement prises en charge 

par l'ASIME. 

71000.3185.00 Honoraires et prestations de services 

Merci de nous fournir l'extrait de ce compte et nous expliquer plus en détail la nature de ces 

dépenses 

Le personnel administratif de JSSL a dû être remplacé sur plusieurs mois, pour l'Office du 

logement et le CVE, et, dès 2014, les frais relatifs à ces remplacements ont été imputés sur ce 

compte par le Service du personnel. Ce montant n'avait pas été prévu au budget. 

Préavis 35/6.13 : Diagnostic social : autorisation de dépenses de CHF 30'000.00 

71402.3155.00 Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires 

Pas de montant au budget, quelle est la raison de cette dépense ? 

Lors de la création de l'APEMS, les enfants ont été déplacés dans un véhicule du Chalet 

Sylvana. Un mini-bus  a dû être acquis  pour faire face à l'augmentation des transports ainsi 

induits, financé grâce à des partenariats, et dont les frais d'entretien ont été ventilés sur les 

comptes du Chalet Sylvana. Dans un souci de clarté comptable, il a été décidé de mettre les 

frais du véhicule de l'APEMS sur ces comptes, sans que ces montants aient été prévus au 

budget. Dès 2015, les montants sont prévus dans les comptes de l'APEMS. 

71000.3654.00 sacs poubelles distribués comme mesures sociales 

Combien de sacs distribués ? Quel pourcentage pour les différentes catégories d'ayant droit ? 

La Direction JSSL ne distribue pas les sacs. Le greffe est chargé de cette tâche et impute 

ensuite les montants dans nos comptes.  
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Réponse de M. Stella, secrétaire municipal 

 

 

 

Relevons par rapport à 2013 les différences suivantes : 

 Nombre bénéficiaires : en baisse : - 30 soit une baisse de 2.6%.  

 Nombre de sacs distribués : en baisse également, mais cela est dû au changement de la 

Directive (3 rouleaux de sacs de 35 l au lieu de 5 rouleaux de 35 l en 2013 ou 6 

rouleaux de sacs de 17 l au lieu de 10 rouleaux). 
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Comptes 2014 –Aménagement du Territoire et Développement 
durable (ATD2) 
 
Direction : M. Yves Paccaud, Municipal  

Sous-commission : MM. Jean-Hugues Busslinger, président et Xavier Durussel, membre 

 

Généralités 

 

Dans son analyse des comptes, la sous-commission relève en particulier les éléments suivants : 

 

Les comptes 2014 présentent des charges se montant à CHF 5'869'462.23 et des revenus qui se 

chiffrent à CHF 304'800.65. 

Les charges sont en augmentation  de CHF 854'574.07 par rapport aux comptes 2013 et de 

CHF 403'694.23 par rapport au budget 2014. 

Les revenus sont en diminution, tant par rapport aux comptes 2013 (CHF 73'082.70) qu’au budget 

2014 (CHF 190'799.35). 

 

La forte augmentation des charges, tant par rapport aux comptes 2013 qu’au budget 2014, s’explique 

notamment par une forte augmentation des coûts des services généraux des TPM (CHF 303'260.-) 

imputés par l’Office fédéral des transports et le canton à la Commune. En outre, le solde de couverture 

de déficit, imputé en 2014, augmente le dépassement de ce poste à CHF 542'520.-. Les difficultés 

rencontrées sur le plan du personnel de ce service (absence de chef de service) ont nécessité le recours 

à un urbaniste conseil, pour que les dossiers progressent tant bien que mal, ce qui a gonflé le poste 

« Experts et juristes » d’un montant de CHF 125'800.- alors que CHF 42'000.- étaient portés au 

budget ; en revanche, le poste traitements s’inscrit en diminution de CHF 37'343.95, les charges 

sociales suivant le mouvement à la baisse. 

 

Compte tenu des explications figurant en annexe aux comptes, dont elle se plaît à relever le 

caractère exhaustif, la sous-commission n’a pas présenté de questions au dicastère concerné. 
 

  

Conclusions  

La sous-commission n’a pas de vœu à émettre et prie les membres de la Commission des finances 

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

 

 

 

 

 

Au nom de la sous-commission : Jean-Hugues Busslinger et Xavier Durussel 
 

 

 

 

Jean-Hugues Busslinger et Xavier Durussel, juin 2015 

 

 

 

 


