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RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION 
 

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE (FIPE) 

 
Objet : GESTION 2015 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La sous-commission, composée de Mme Sylvie TRUDU, commissaire, et M. Jean-
Pascal CLOTTU, président de sous-commission, s’est réunie deux fois avec le 
Conseiller municipal M. Eric ZÜGER et sa Cheffe de service, Mme Gerlinde 
STENGHELE, le vendredi 19 février à 10 h 30 et le 24 février à 8 h 30. 
 

Personnel 
 
Le Dicastère FIPE occupe 7 collaborateurs, représentant 5,9 EPT au 31 décembre. 
De plus, le Service des finances forme en permanence deux apprentis de commerce. 
 
Les collaborateurs du Service des finances ont suivi des formations en 2015, en 
particulier dans les domaines suivants: 
 
Système de contrôle interne (SCI) : la conception d’un manuel d’un SCI. 
Gestion du contentieux : actes de défauts de biens. Actuellement, il n’existe pas de 
prescription pour les actes de défauts de biens, mais en 2017, la prescription sera de 
20 ans. Le Service des finances veillera à préserver les intérêts de la Commune. 
Organisation du travail : gestion organisationnelle du temps et des priorités. 
Formation des apprentis : à cause du choc des générations, les formateurs ont suivi 
des cours afin d’avoir un mode de fonctionnement adapté aux apprentis. 
Participation à divers séminaires, conférences autour de l’actualité économique et 
fiscale            
       
On remarque que le personnel suit régulièrement des formations continues pour être 
performant.  
 

Activités du Service des finances en 2015 
 
Comptabilité 
 
Le Service des finances est responsable de la tenue et de la clôture des comptes 
pour les entités et activités suivantes : 
 
ARASMAC, ASIME, SIS, PCi, PRM, Domaine de la Ville de Morges Sàrl, Centre 
Aquatique Région Morges SA, Festival Morges-sous-Rire. Il remplit alors le même 
rôle qu’une fiduciaire. Le service facture les participations communales pour 
l’Orientation scolaire OSP-Venoge et la Paroisse catholique de Morges (la Paroisse 
facture à Morges qui répartit le montant entre les communes la composant). En prin-
cipe, toutes les prestations fournies par la Commune sont facturées au même tarif 
horaire qui est de CHF 125.00 de l’heure. 
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Gestion financière et contrôle de gestion 
 
Le Service des finances effectue un suivi budgétaire pour l’ensemble des activités 
communales dans le but de déceler les probables écarts (dépassement ou retard) 
par rapport au budget. Le Service des finances suit l’évolution des recettes fiscales 
afin de pouvoir adapter la gestion financière en cas d’écart important entre les prévi-
sions et les montants budgétés. 
 
Les dépenses d’investissement sont mises à jour trimestriellement. 
 
Le Service des finances a fait appel à un mandataire externe dans le cadre de la 
mise en place du SCI (Système de Contrôle Interne), le but étant de réduire les 
risques financiers, opérationnels, fraudes et erreurs diverses. Tous les processus 
sont passés en révision. Le système est d’abord appliqué au Service des finances.  
 
Contentieux 
 
Le montant du contentieux de la Ville de Morges a continué de baisser durant 
l’année 2015, passant de CHF 289'382.65 au 31.12.2014 à CHF 245'698.21 une an-
née plus tard. La baisse est principalement due au dénouement de plusieurs dos-
siers. Le contentieux possède 13 classeurs d’actes de défaut de biens en souffrance. 
Le but est de récupérer le maximum de cet argent. 
 
Pour rappel, le Canton gère le contentieux fiscal depuis 2003.  
 
Gestion des terrains du domaine privé de la Commune 
 
Le Service des finances est responsable des terrains du domaine privé de la Com-
mune. En 2015, le Service a traité les dossiers suivants: 
 
Parcelle 3337: En tant que propriétaire de la parcelle, renonciation à l’exercice du 
droit de préemption sur la vente de parts de copropriété dans l’immeuble sis à 
l’avenue de Riond-Bosson 13. 
Parcelle 3340: En tant que propriétaire de la parcelle, la Commune a consenti à la 
vente de plusieurs parts de copropriété dans l’immeuble situé à l’avenue de Riond-
Bosson 12. 
Parcelle 1425 (camping de Morges) : le bail avec le TCS arrivant à échéance le 
31 mars 2016 n’a pas été reconduit. Par contre, un droit à usage gratuit du terrain 
jusqu’au 31 octobre 2018 a été accordé au TCS. 
Parcelle 151: Située sur la Commune de Tolochenaz, cette parcelle héberge deux 
cabanes de pêcheurs. La Commune a consenti de transférer une cabane à un nou-
veau locataire. 
 
Mise en place d’une politique pratique en matière d’octroi de droits distincts et 
permanents (droits de superficie ou DDP) 
 
La Municipalité a décidé en 2015 de définir des lignes directrices relatives à l’octroi 
de droits de superficie. Cette tâche a été confiée à une délégation municipale pilotée 
par le Service des finances. Cette dernière a examiné et analysé tous les droits de 
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superficie de la Commune. Elle prévoit de proposer à la Municipalité des lignes direc-
trices en matière d’octroi de droits de superficie en 2016. 
 
Projet de remplacement du logiciel comptable LARIX 
 
Le fournisseur ayant décidé d’arrêter le développement de son progiciel de gestion 
intégré (PGI) communal Larix en 2018, il convient d’en assurer son remplacement. 
 
Le cahier des charges a été réalisé en 2015. La suite de la procédure concerne 
2016. 
 
Projets divers 
 
Le Service des finances s’est aussi occupé de la révision du droit de superficie dont 
bénéficie le Club nautique morgien sur la parcelle N°115 depuis 1964. Un préavis 
sera présenté au Conseil communal en 2016. Le Service des finances s’est égale-
ment occupé de la création de logements protégés et de la crèche dans le cadre du 
partenariat public-privé Morges Gare-Sud. 
 
Priorisation des équipements publics 
 
Le Service des finances est membre du groupe chargé de fournir à la Municipalité 
les éléments techniques nécessaires aux décisions à prendre. Par exemple, il exa-
mine l’opportunité d’acquérir des surfaces dans l’immeuble situé à l’avenue de 
Riond-Bosson 14. Les pourparlers sont en cours avec les propriétaires. 
 

Développement économique 
 
Pour favoriser l’ancrage et l’implantation des entreprises sur le territoire morgien, 
l’Administration communale ne dispose en interne ni des ressources, ni des compé-
tences pour la mise en œuvre de la stratégie requise. Il est prévu de créer un poste 
de délégué(e) au développement économique. Un préavis relatif à la création de ce 
poste a été déposé au Conseil communal en février 2016. Actuellement, la promotion 
économique est confiée à l’ARCAM. L’ARCAM a soutenu en 2015 : "Le Livre sur les 
quais", la Fromagerie à Montricher, l’élaboration du projet "Maison des Vins de La 
Côte", soutien à la mise en scène de l’opéra "Manru" d’Ignace Jan Paderewski. 
 
Le projet d’acquisition de Pasta Gala 
 
Le projet d’acquisition de Pasta Gala est suspendu depuis février 2015, les proposi-
tions de la Commune n’étant pas assez hautes aux yeux de Coop immobilier. 
 
Etude de potentialité pour une zone d’activités touristiques et sportives au 
Parc des Sports 
 
Pour définir les activités que cette zone pourrait accueillir, le Service des finances a 
confié un mandat à un expert externe pour réaliser une étude de potentialité. Cette 
étude sert d’aide à la décision pour la Municipalité. L’étude ne pourra être exploitée 
que lorsque le PPA sera accepté par le Canton et le Conseil communal. 
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Titres, placements et prêts 
 
La valeur provisoire des titres et placement est de CHF 2'342'170.55. A l’exception 
de ceux de la Romande Energie, du Domaine de la Ville de Morges Sàrl et du Centre 
Aquatique Région Morges, tous les titres sont entièrement amortis et figurent dans 
les comptes pour la somme symbolique de CHF 1.00. 
 
Centre aquatique Région Morges SA 
 
La Commune détient 50’000 actions sur un total de 100'000 actions pour un montant 
de CHF 675'000.00. La Société Anonyme Centre aquatique Région Morges a décidé 
de coordonner le lancement de la phase de pré-qualification du concours avec 
l’avancement de la légalisation du plan d’affectation Parc des Sports de la Ville de 
Morges. 
 
Domaine de la Ville de Morges Sàrl 
 
Le chef vigneron du Domaine, M. Luc Tétaz a pris sa retraite après 35 ans de ser-
vice. M. Corentin Houillon lui a succédé au printemps 2015. 65'000 litres d’une te-
neur en sucre supérieure à la moyenne ont été récoltés. La récolte est cependant 
plus faible de 20% que celle de l’an dernier et de près de 42% en rapport aux quotas 
de production. Cette faible récolte est due à la sécheresse et aux problèmes liés à 
l’utilisation du fongicide Moon Privilège de la multinationale Bayer sur près de 3 hec-
tares. La perte a été évaluée à CHF 50'000. La Commune bénéficie du soutien du 
Canton contre Bayer. 
 
L’affaire est à suivre par la prochaine Commission de gestion. 
 
Le Domaine a pu accroître sa notoriété grâce à plusieurs prix et à des participations 
à des manifestations. Selon les estimations de 2015, la vente au détail a progressé 
de plus de 30%. Le domaine a établi des partenariats avec deux grands distribu-
teurs. 
 
Société des Auto-transports du Pied du Jura Vaudois (SAPJV) 
 
Cette société a rencontré des difficultés depuis la fin du contrat avec la Société 
CarPostal. Un projet de rapprochement entre la SAPJV et les MBC qui ont repris les 
concessions de transport de personnes ainsi que les transports scolaires a été mené 
en 2015, mais n’a, à ce jour, pas abouti (rapport de gestion FIPE). 
 
La Commune détient 800 actions dans la SAPJV. Elles sont entièrement amorties et 
figurent au bilan de la Commune avec CHF 1.00 pour mémoire. 
 
La Commune n’a pour l’instant aucun représentant à la SAPJV (fin 2015). 
 
Romande Energie Holding (REH)  
La Ville de Morges détient 11'160 actions Romande Energie SA, dont 9'750 actions 
conventionnées. Seules les actions non-conventionnées peuvent être vendues sans 
restriction. En 2015, la Ville de Morges a acquis 40 actions conventionnées de la 
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Commune de Chigny pour un montant de CHF 44'000.00 (CHF 1’100/action). En 
2014, la société a distribué un dividende de CHF 30.00/action. 
 
Compagnie Générale de Navigation sur le Lac Léman (CGN) 
 
La valeur des actions ayant fortement baissé suite au projet d’assainissement 
accepté par l’assemblée générale, en mai 2012, la Ville de Morges a en 2014, 
entièrement amorti les titres de la CGN en sa possession. Il n’y a pas eu d’opérations 
en 2015. L’amortissement complémentaire suite à l’assainissement a été passé dans 
les charges extraordinaires des comptes 2012. 
 
Autres participations financières 
 
Les représentants de la Municipalité ont assisté aux assemblées générales des 
sociétés dont : 
 
Parking Centre-Ville SA, Société coopérative pour le développement de l’habitat 
Gare Pont-Neuf, Société coopérative d’habitation Cité des Philosophes Morges, 
Société coopérative d’habitation Morges. 
 
Prêts 
 
Ensemble Hospitalier de La Côte (EHC) 
Le prêt de CHF 2,5 millions octroyé pour une durée de 20 ans en 2012, via le Fonds 
Nelty de Beausobre se monte actuellement à CHF 2'375'000. 
Parking Centre-Ville SA 
Le prêt hypothécaire de CHF 990'100.00 a été remboursé. 
Musée Alexis-Forel 
Le solde du prêt de CHF 1'200'000.00 amortissable sur 100 ans est actuellement de 
CHF 1'068'000.00. 
Morges Région Tourisme 
Le solde du prêt de CHF 340'000.00 amortissable sur 10 ans est actuellement de 
CHF 90'767.04. 
Cinéma Odéon 
Le solde du prêt de CHF 374'946.58 amortissable sur 15 ans est actuellement de 
CHF 265'746.58 
Zen Do Ryu 
Le prêt de CHF 40'000.00 a été totalement remboursé en 2015. 

 
Gestion de la trésorerie et de la dette 
 
En 2015, la dette de la Commune envers les institutions financières a baissé de 
CHF 5’250'000, passant de CHF 58'000'000 au 31.12.2014 à CHF 52'750'000. 
 
Un emprunt de CHF 5'000'000 auprès de Vermoegenszentrum Depot Bank a été 
remboursé. 
 
Aucun nouvel emprunt n’a été contracté durant l’année 2015 et aucun emprunt n’a 
été renouvelé. 
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Placement des excédents de trésorerie 
Les excédents de trésorerie dus aux rentrées fiscales et aux faibles dépenses 
d’investissement n’ont pas été placés dans le marché de la dette, à cause des taux 
extrêmement bas. Les liquidités de la Commune sont déposées sur les différents 
comptes postaux et bancaires. A ce jour, elle ne paie pas d’intérêts négatifs. 
 

Assurances 

 
La Commune a payé une somme totale de primes de CHF 666'763.00 contre 
CHF 638'796.00 en 2014. Cette augmentation est due aux 11 EPT qui figurent en 
p.119 dans le tableau comparatif de l’évolution du nombre d’employés entre 2014 et 
2015 (comptes de l’exercice 2015). 
 

Conclusion 
 
A l’issue des discussions et échanges relatifs au Dicastère FIPE, la sous-commission 
relève le haut degré de professionnalisme et l’efficacité du personnel du Service des 
finances. La complexité et la multiplicité des tâches menées ne nous permettent pas 
de tout examiner en détail. Il est à noter que ce qui a été relaté dans ce rapport, 
largement inspiré du rapport de FIPE, a été l’objet de demandes d’explications four-
nies de manière complète, tant par M. Züger, municipal, que par sa cheffe de ser-
vice, Mme Stenghele. Nous les remercions cordialement de leur amabilité et de leur 
disponibilité. 
 
 
 
     Pour la commission de gestion                                     Pour la sous-commission 
 
                 Le Président                                                                Le Président 
 
 
 
 
            Philippe LAURENT                                                  Jean-Pascal CLOTTU 


