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RAPPORT SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2015 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission, composée de Mmes Maria-Grazia VELINI, Eva FROCHAUX, Patricia DA RO-

CHA, Cécile REY, Dominique KUBLER et MM Richard BOUVIER, Jean-Hugues BUSSLIN-

GER, Bastien MONNEY, Christian HUGONNET, Joseph WEISSEN et Xavier DURUSSEL pré-

sident, s’est réunie à 4 reprises pour examiner les comptes pour l’exercice 2015. 

 

Cet objet a été présenté à la Commission des finances le 11 avril 2016 par M Eric ZUGER, Muni-

cipal des finances, accompagné de Mme Gerlinde STENGHELE, cheffe de service, ainsi que de 

M Jean-Jacques AUBERT que nous remercions pour les informations apportées et pour la trans-

parence et la clarté des réponses fournies. 

 

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

l’étude des comptes, la composition pour les comptes 2015 est la suivante : 

 

Dicastère Président Membre 

AGCR Dominique KUBLER Bastien MONNEY 

FIPE Christian HUGONNET Cécile REY 

SPSI Richard BOUVIER Maria-Grazia VELINI 

PAT Patricia DA ROCHA Jean-Hugues BUSSLINGER 

IEEP Joseph WEISSEN Eva FROCHAUX 

JSSL Maria-Grazia VELINI Richard BOUVIER 

ATD2 Jean-Hugues BUSSLINGER  Patricia DA ROCHA 

 

Chaque sous-commission a procédé à la comparaison des comptes 2015 avec le budget et les 

comptes de l’année précédente. En cas d’écart important constaté et dont les explications en an-

nexe ne suffisaient pas, les commissaires ont posé des questions supplémentaires. De plus, des 

questions de compréhension ont également été posées afin de mieux saisir le fonctionnement des 

mécanismes financiers. 

   

La Commission des finances constate que la qualité des informations transmises par la Municipa-

lité dans son préavis est très bonne et la remercie. Le nombre de questions adressé par les commis-

saires aux différents dicastères est d’ailleurs en baisse. De plus, la qualité générale des réponses 

fournies aux sous-commissions est elle aussi très bonne. 

2 ANALYSE DES COMPTES DANS LEUR GLOBALITE 

Le rapport, ainsi que les différentes annexes, présentent certains éléments sur les comptes. Il ne 

remplace pas le préavis municipal, par ailleurs très clair. 
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Les comptes 2015 de la commune se terminent sur un  résultat positif de 1,7 mio, sur un total 

119 mio, alors qu’une perte de 1,2 mio avait été prévue, soit une différence de presque 3 mio 

(~2,5%). 

 

Les éléments marquants sont : 

- des recettes fiscales en hausse, notamment une augmentation des successions 

- des économies dans les achats de gaz et des spectacles du Théâtre de Beausobre 

- des intérêts en baisse 

- la participation à l’AJEMA en baisse 

 

Sur les 5 dernières années, 4 ont eu des résultats supérieurs aux comptes par rapport au budget. 

Charges de fonctionnement 

Les charges sont en diminution de 0,6%. Les efforts d’économie de la Municipalité portent donc 

leurs fruits même si une grande partie n’est pas maîtrisable.  

L’administration communale emploie 290 personnes pour 234 EPT (équivalent plein temps) ce 

qui représente un quart des charges de commune. Les augmentations d’effectif sont soumises au 

conseil par voix de préavis ou via le budget. 

La diminution du prix du gaz et une progression moins onéreuse du Théâtre de Beausobre ont 

impacté positivement les comptes, ainsi que des diminutions pour l’AJEMA (0,6 mio) et un bou-

clement positif pour les TPM (0,4 mio). Ces évolutions ne sont pas du fait de la Municipalité. 

Revenus de fonctionnement 

La commune enregistre des entrées fiscales supplémentaires pour 2,2 mio, dont 2 mio provien-

nent de successions. 

Les recettes fiscales des personnes physiques représentent 86%, ce qui garantit à la commune une 

bonne stabilité dans le temps de ces revenus. Ceci est confirmé par l’analyse de la valeur du point 

d’impôt qui reste stable.  

Les recettes fiscales sur les entreprises sont en augmentation de 0,5mio par rapport aux comptes 

2014, ce qui correspond à l‘estimation budgétaire.  

3 LE DOMAINE DE LA VILLE DE MORGES 

Contrairement à ce qui est inscrit dans le fascicule sur les comptes (p.8), le déficit porté au budget 

2015 était de CHF 275'000 et non pas de CHF 345'000. Les informations contenues dans la liste 

des comptes (33000.3658.00) sont correctes. 

 

La Commission des finances s’étonne : 

- De la modification de la garantie de déficit en cours d’exercice 

- Qu’aucune information n’ait été transmise au conseil alors même que le municipal aurait dû 

le faire (cf. rapport PAT) 

- Et finalement que l’information contenue dans le fascicule (p.8) soit erronée. 

 

Cette situation n’est pas acceptable.  

 

La Commission des finances attend de la Municipalité que cette situation ne se reproduise plus et 

qu’elle informe, a minima la Commission des finances, quand il y a des changements budgétaires. 

En effet, la modification de la garantie de déficit a été décidée, selon l’aveu même de la Munici-

palité, en été 2015.  

Bien que la commission ne puisse que constater son impuissance, le montant ayant été engagé,  

elle dépose tout de même un vœu concernant cette question. 
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4 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

Les investissements ont été très faibles 3 mio, comparé au budget de 12,7 mio, à cause de 

reports ou tout simplement d’annulations de projets. Il s’ensuit que les investissements 

effectués en 2015 ont pu être autofinancés.  

5 ÉVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE 

L’endettement brut à la fin de l’exercice 2015 se monte à CHF 53,9 mio, alors qu’elle était de 

59,1 mio en 2014. 

L’endettement net est lui négatif, ce qui signifie que la Commune dispose de plus d’actif circulant 

que de dette. Il n’a pas été aussi bas ces 5 dernières années, notamment à cause de faibles inves-

tissements cette année et des taux très bas. 

Tout ceci constitue une bonne base pour les prochaines années et les investissements qui pourront 

être faits. 

6 RAPPORT DE L'ORGANE DE RÉVISION 

Dans son rapport de révision 2015, la Société PricewaterhouseCoopers SA confirme que les 
comptes annuels sont conformes à la loi sur les communes et au règlement cantonal sur la comp-
tabilité des communes. 

La commission constate que les recommandations de l’organe de révision sont bien suivies et que 

le processus d’amélioration continue fonctionne bien. 

7 ANALYSE DU BUDGET PAR DIRECTION 

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

Annexe 1 : AGCR - Administration générale, culture et relations extérieures 

Annexe 2 : FIPE – Finances et promotion économique 

Annexe 3 : SPSI – Sécurité, population et système d’information 

Annexe 4 : PAT - Patrimoine 

Annexe 5 : IEEP - Infrastructures, énergies et espaces publics 

Annexe 6 : JSSL - Jeunesse, sécurité sociale et logement 

Annexe 7 : ATD2 - Aménagement du territoire et développement durable 

8 VŒUX 

La Commission des finances 2015 dépose les vœux ci-après : 

Vœu N° 1  

Que la Municipalité informe la COFIN des modifications légales, en cours d'exercice, ayant des 

conséquences sur les comptes (exemple compte 81000.3803.00) 

Vœu N° 2 

Que les montants votés au titre de garanties de déficit lors du budget ne soient pas modifiés du-

rant l'exercice et ne soient pas dépassés lors du bouclement des comptes (exemple compte 

33000.3658.00) 
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RAPPEL 

Vœu N° 2 - 2014 

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

ties. 

9 CONCLUSION 

Présenter des comptes positifs est toujours plaisant pour tout le monde. Ce résultat est cependant 

plus dû à des facteurs externes. La Commission des finances est bien consciente que la marge de 

manœuvre de la Municipalité est faible voire nulle dans certains cas, et que des éléments externes 

peuvent impacter très fortement le résultat. Nous l’avons vu cette fois, l’impact a été positif dans 

l’ensemble, il pourrait être négatif la prochaine. 

Des efforts importants ont été faits par la Municipalité dans les informations transmises à la 

commission. Les explications dans le fascicule des comptes étaient, tout comme pour le budget 

2016, bien meilleures que les années précédentes. Il s’ensuit que relativement peu de questions 

ont été posées. La commission remercie la Municipalité pour ces efforts et l’invite à poursuivre 

dans cette direction. 

Malgré cela, il faut tout de même relever le cas du vignoble communal. D’une part, 

l’augmentation de la couverture de déficit décidée par la Municipalité en cours d’exercice, et 

d’autre part, que ni le conseil, ni la COFIN, ni même la délégation qui s’est rendue au vignoble 

n’ont été informés de cette mesure. En prime, les informations figurant dans le fascicule (p.8) des 

comptes sont erronées (le déficit accordé par le conseil selon le budget 2015 était de 

CHF 275'000.- et non pas de CHF 345'000.-). 

La Commission des finances restera attentive à ce dossier les années prochaines et invite la Mu-

nicipalité à communiquer si un cas similaire devait se reproduire. 

Ceci ne doit cependant pas occulter le travail fait par la Municipalité dans les domaines où elle 

dispose d’une marge de manœuvre. On constate alors que les charges restent maîtrisées et que la 

tenue des comptes est excellente.  

 

Vu ce qui précède, c’est à l’unanimité des 11 membres présents 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 2015 ; 

 du rapport municipal sur les finances 

 et rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

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

décide : 

1. d’accepter les comptes 2015; 

2. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’année 2015; 

3. de prier la Municipalité de réaliser les vœux en suspens repris par la Commission des finances 

et acceptés par le Conseil communal; 
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4. de prier la Municipalité de réaliser les vœux nouveaux émis par la Commission des finances et 

acceptés par le Conseil communal; 

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

 

 

au nom de la Commission des finances 

Le président 

Xavier Durussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 22 juin 2016. 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION DES 

FINANCES 
SOUS-COMMISSION AGCR 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES 

 

 

Direction :   M. Vincent Jaques, Syndic 

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

rapporteur 

1 GENERALITES 

 

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

 

Les charges s’élèvent en 2015 à CHF 11'381'622.05 pour des revenus de CHF 4'132'434.59. Par 

rapport aux comptes 2014, cela représente une diminution des charges de CHF 591'014.97 soit 

5.2% et pour les revenus CHF 29'644.53 soit 0.7%. 

 

Par rapport au budget 2015, les charges diminuent de CHF 230'089.94 soit 2% et le revenu de 

CHF 94'045.41 soit 2.25%. 

 

Concernant les charges, la diminution est due principalement par le fait qu’en 2014 il avait été 

attribué un montant de CHF 587’582.15 dans un fonds de réserve pour heures supplémentaires et 

vacances au Service du personnel, montant qui varie en fonction du solde d’heures supplémen-

taires et vacances à la fin de chaque année. Pour 2015, un montant de CHF 18’858.68 a été pré-

levé sur le compte 13000.4809.00 “Prélèvement sur fonds de réserve pour heures supplémentaires 

et vacances”. 

Il y a aussi eu moins d’achats de spectacles pour Beausobre en 2015. 

La diminution des recettes par rapport aux C14 est due principalement par la participation plus 

faible du Service de l’emploi aux charges du Cyberforum de CHF 46'636.10, pas de nouvelles li-

cences et vacance du poste de responsable. 

 

Par rapport au budget 2015, les achats de spectacles ont été surestimés ce qui représente en partie 

cette diminution par rapport aux comptes 2015 sur les charges. 

Les principales diminutions des revenus sont dues par le fait que la bibliothèque a été fermée une 

partie de l’année (environ 5 mois), donc recettes en diminution ; et moins de ventes de billets à 

Beausobre vu le nombre de spectacles en diminution. 

 

Les questions posées sont au nombre de 15 et figurent en annexe ainsi que les réponses obtenues 

de la Municipalité en italique. 
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2 CONCLUSION  

Nous remercions M. Vincent Jaques, Syndic et M. Giancarlo Stella, Secrétaire municipal pour 

leur disponibilité et leur rapidité à répondre à nos questions. 

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

dre acte du présent rapport. 

 

 

au nom de la sous-commission 

Le président-rapporteur 

 

 

Dominique Kubler-Gonvers 

 

ANNEXE : QUESTIONS POSEES 

 
10000.3199.00  Frais divers      CHF 18'961.85 
En quoi consiste ce montant de frais divers ? 

 
Vin et boissons pour votations (scru-
tateurs, bureau,…)  

CHF 4'873.70  

Repas Bureau électoral lors vota-
tions/élections  

CHF 2'848.20  

Ouvre-lettres (remplacement)  CHF 7'467.75  
Location Longeraie (2 séances)  CHF 1'527.00  
Salées  CHF 510.00  
Passation des pouvoirs  CHF 1'071.90  
  
 
11000.3139.00  Variation du stock     CHF – 3'613.04 
Que représente ce stock en négatif ? 
 
 Il ne s'agit pas d'un stock négatif mais d'une variation de stock négative. Dans ce compte, il y a 
2 stocks :  

 Le stock économat qui a diminué au 31.12.2015 de CHF 4'034.49 (I)  

 Le stock tombola qui a augmenté de CHF 421.45 (II)  

Ainsi, la variation totale du stock est en diminution de CHF 3'613.04 (I ./. II) 
 
 
11000.4390.00  Recettes diverses     CHF 2'000.00 
Quelle association nous verse ces CHF 2'000.00 ? 
 
L’ARASMAC nous verse la somme de CHF 2'000 pour la prestation de notre huissier. 
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11100.3156.00  Contrat pour bornes interactives pour   CHF 53'594.10 
   Morges Région Tourisme 
11100.4390.00  Recettes diverses     CHF 38'214.45 
11100.4390.01  Rétrocession de Géomatic pour les bornes   CHF 25'513.20 

de Morges Région Tourisme 
Pourriez-vous nous expliquer ce mécanisme et nous indiquer si nous faisons une opération à zéro ? 
 
Ce compte a été créé pour permettre l'avance des frais concernant les 2 bornes de Morges Région 
Tourisme (à la Gare et devant l'Office du Tourisme), somme qui nous est reversée par la société qui 
exploite lesdites bornes. Avant, cette somme figurait dans le compte Honoraires, études, expertises et 
enquêtes et la recette dans le compte de recette 11100.4390.00).  
Pour 2015, et pour des questions de transparence, il a été créé 2 comptes. Pour les charges, il y a 
l'entier des dépenses dans le compte, pour les recettes, celles-ci figurent dès août 2015 dans ce 
compte. Les versements antérieurs se trouvent dans le compte 11100.4390.00 - Recettes diverses 
 
 
11100.3186.00  Primes d’assurance de tiers, choses              CHF 1'869.40 
Pourquoi une telle augmentation (C14 490.80, B15 800.00)? 
 
L’augmentation est due à la franchise que l’assurance a effectué suite à un sinistre concernant la voi-
ture de l’huissier 
 
 
11000.3199.00  Frais divers                       CHF 22'330.96 
Que représente ce poste ? 
 
Il se détaille ainsi :  

 Tourtes pour nonagénaires  

 Entretien de 3 fontaines à eau  

 Fourniture et installation 1 fontaine à eau  

 Mobility & abonnement  

 Frais transports professionnels greffe  

 Fête des voisins - cotisation  

 Scans de doc spéciaux  

 Matériel Loto  

 Commission consultative, livre : "Le pays où je vis"  

 Verres à vins  

 Photos pour cartes de vœux  

 Réalisation publicitaire sur banderole  

 
11200.3111.00  Achats-locations de mobilier, machines                    CHF 21'406.63 
   Et matériels 
Que représente cette augmentation (C14 13'872.04, B15 13'800.00) ? 
 
Il s'agit de l'acquisition d'un scanner Contex HD Ultra couleur de CHF 16'437.00 pour le projet de nu-
mérisation des plans d'enquête aux Archives communales. Le montant a été réparti à hauteur de 
10'000.00 aux Archives, 5'000.00 sur le "compte crédit Municipalité" et le reste à ATD2 
 
 
11200.4390.00  Recettes diverses               CHF 3'300.00 
Quelle association nous verse ses CHF 3'300.00 ? 
 
Il s’agit de l’ARASMAC et la PRM pour les frais de gestion de leurs archives 
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11300.3105.00  Action communication institutionnelle           CHF 101'663.95 
De quoi se composent ces actions en 2015 ? 
 
Voici les grandes rubriques  

 Bulletin communal Reflets (4 éditions – CHF 37'000)  

 Site Internet  

 Plaquette Ville de Morges  

 Collaboration ville de Morges- ville de Morges (3 N° - CHF 16'000)  

 Présentation publique Morges Gare- Sud aux halles CFF  

 Annonces presse  

 Mandats divers  

 Photos  

 Abonnement Swisscom directories  

13000.3091.00  Cours de Formation              CHF 13'100.77 
Combien de personnes et pour quels cours ? 
 
Il s’agit de 2 collaborateurs qui ont effectué un CAS en management. 
 
13000.3093.00  Santé et sécurité au travail                        CHF 53'007.05 
Vous expliquez la différence par rapport au budget 2015 mais pas l’augmentation de CHF 38'538.10 
par rapport au compte 2014 ? 
 
L’augmentation dans les comptes est due à la sollicitation d’un consultant en santé et sécurité au tra-
vail (prévention des accidents, concept d’évacuation en cas d’incendie et identification des phéno-
mènes dangereux) en 2015 pour remplir nos obligations légales en tant qu’employeur 
 
 
13000.4394.00  Recettes diverses           CHF 106'438.00 
Quelles associations nous versent ces montants et pourquoi cette diminution par rapport au compte 
2014 ? 
 
Les associations concernées sont les suivantes : PRM, ARASMAC, ASIME, PCi et SIS Morget. Les 
montants que nous versent ces associations n’ont pas diminué. La différence dans les comptes 2014 
est due à une indemnité AIT que nous avons perçue de l’assurance chômage pour un collaborateur 
ayant débuté au service du personnel en 2014. 

 
15001.4392.00  Finances versées par les lecteurs          CHF 14'885.00 
Quelles sont les raisons qui amènent à une diminution de ce poste (travaux de rénovation, fréquenta-
tion générale en baisse ?) (C14 19'993.00, B15 20'000.00) 
 
Pour rappel, la bibliothèque a été fermée de mi-juin à fin novembre 2015. Durant ce laps de temps, les 
cotisations n’ont pas été encaissées, et toutes les cotisations 2015 ont été "majorées" de 5 mois, du-
rée de la fermeture. 
 
 
15002.3091.00  Formation continue            CHF 11'162.81 
S’agit-il d’une nouvelle formation et en quoi consiste-t-elle et pour qui ? 
 
Oui, elle s’intitule « Permis d’emploi feux d’artifice de scène ». C’est une formation qui est devenue 
obligatoire suite à un changement de la loi sur les explosifs, C’est l’un de nos régisseurs qui la suit. Il 
sera le responsable du maniement des feux d’artifice au théâtre pour les spectacles qui le nécessitent. 
Cette formation se déroule sur 5 jours, et est validée par un examen. 
 
19100.3111.01  Achats-locations de mobiliers, machines et        CHF 10'898.85 
   matériel 
Pourquoi une telle augmentation (C14 1'834.86, B15 4'000.00) ? 
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Le renouvellement d’une partie du parc informatique a dû être fait en 2015, selon le contrat les ordi-
nateurs sont changés tous les 5 ans. 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 
Annexe 2 – FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE 

 

Comptes 2015 

 

Direction : M. Eric Züger, Municipal 

Sous-commission : Christian Hugonnet, président–rapporteur, et Mme Cécile Rey, membre. 

 

 

Généralités : 

 

Nous soulignons que les explications accompagnant les comptes sont de bonne qualité et claires. Nous en re-

mercions la Municipalité et ses services. 

Nous observons que les charges sont globalement maîtrisées par rapport au budget et aux comptes 2014, si ce 

n’est pour des éléments non prévisibles. Les revenus augmentent, mais grâce à des éléments extraordinaires non 

récurrents. 

 

CHF Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014 

Total des charges 18'731'722.94 17'860'610.00 18'441'001.82 

Total des revenus 71'559’559.75 68'621'184.00 71'397'474.89 

  

Variations significatives sur postes de charges : 

 

CHF Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014 

Service de la dette 1'026'871.22 1'302'947.00 1'048'678.24 

Terrains pollués 159'135.55 0.00 0.00 

Péréquation 541'197.00 0.00 0.00 

Facture sociale 356'448.52 0.00 1'450'000.00 

 

Les intérêts payés sur la dette sont en deçà du budget en raison du retard ou la non réalisation de certains projets 

d’investissement. Ce poste sera amené à augmenter dans le futur dû à l’effet de rattrapage des investissements et 

de la possible augmentation des taux à terme. 

 

Variations significatives sur postes de revenu : 

CHF Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014 

Etrangers sans activité  320'341.00 350'000.00 408’543.63 

Revenu personnes morales 6'012'572.95 6'000'000.00 5'526'333.05 

Revenu personnes physiques 32'574'621.39 34'100'000.00   33'530'145.93  

Fortune personnes physiques 4'836'183.27 4'400'000.00 4'420'104.29 

Successions, donations 4'249'449.40 1'850'000.00 2'404'812.10 

Taxes sur équipements  725'286.00 0.00 0.00 

Intérêts sur invest. égout 102'950.00 16'800.00 97'500.00 

 

Les recettes fiscales sont en augmentation de CHF 2,16 mio par rapport au budget, mais ceci grâce essentielle-

ment à des successions et donations (+CHF 2,39 mio) et une taxe sur les équipements communautaires (PPA – 



Fonderie : + CHF 0,725 mio), soit pour un total de +CHF 3,12mio d’éléments extraordinaires. L’impôt sur les 

personnes morales correspond au budget alors que l’impôt sur les revenus des personnes physiques est en deçà 

du budget de  CHF 1’52 mio. 

L’augmentation des revenus est donc fragile, vu son caractère extraordinaire et de par le fait que l’impôt sur le 

revenu des personnes physiques ne semble pas suivre l’accélération budgétisée. 

 

 

Vœu : 

- 

 

Au nom de la sous-commission 

 

 

 

 

Christian Hugonnet     Cécile Rey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe : questions de la sous-commission 

 

Questions de la sous-commission 

 

 

1. Concernant la CGN: 

Suite au projet d’assainissement accepté par l’assemblée générale de la CGN en mai 2012, la 

valeur des actions de la société a fortement baissé. Pour cette raison, les titres ont été  totalement 

amortis  par la commune en 2014. Ainsi, la valeur du portefeuille au 31.12.2015 s’établit à la 

valeur symbolique de CHF 1.00. Merci d’en indiquer les raisons et la manière de la comptabili-

sation de cette réduction de valeur. 

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. Du fait que l’action est passée d’une valeur 

nominale de CHF 100.00 à 25.00 par action suite à l’assainissement, une correction de valeur était 

nécessaire afin de refléter le nouveau montant nominal. Enfin, selon le préavis 16/6.05 qui demandait 

à ce que le montant de l’investissement dans les titres soit amorti sur 10 ans, le solde a été complète-

ment amortis en 2014. 

  

 

2. Gestion de la trésorerie et de la dette: 

Placement des excédents de trésorerie. Les excédents de trésorerie n’ont pas été placés sur le 

marché. Qu’est-ce que la Commune a fait de ces excédents ? 

Les liquidités de la Commune sont déposées sur ses différents comptes postaux et bancaires. A ce jour, 

elle ne paie pas d’intérêts négatifs. 

  

  

3. Pourquoi le montant des créances douteuses est-il exactement celui du budget. Est-ce un ha-

sard? Pouvons-nous obtenir un état des comptes (N° compte 21100.3809.00 page 28 et compte de 

bilan N°9281.04 page 116). 

Le montant de CHF 600'000.00 budgété en 2015 dans le compte 211.00.3809.00 "Débiteurs douteux 

et défalcations" est basé sur le calcul des attributions à provision pour débiteurs douteux des exer-

cices précédents. Lors du bouclement 2015, nous avons comptabilisé ce mouvement au 31.12.2015 

avant de calculer la provision nécessaire pour les débiteurs douteux de l’exercice 2015,  donc nous 

n’avons effectivement pas d’écart par rapport au budget. En fonction des défalcations effectuées du-

rant l’exercice 2015, nous complétons l’attribution des CHF 600'000.00 via le compte 211.00.3809.01 

(chapitre 8) afin d’obtenir au bilan du compte 9281.04 "Créances douteuses" le montant de la provi-

sion calculée pour l’exercice 2015. Voir calcul ci-après : 
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Comptes 2015  

ANNEXE 3 : 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 

Globalement, les charges se montent à CHF 7'843'222.87 et les revenus à CHF 2'037'485.54, 

soit un coût à la charge de la commune de CHF 5'805'737.33 et CHF 506'491.37 de moins que 

prévu au budget. 

La sous-commission a tout d’abord procédé à la vérification de la conformité des comptes par 

rapport au budget et par rapport aux comptes 2014 et posé quelques questions. Elle a ensuite 

effectué un contrôle par pointage, vérifié un certains nombres d’extraits de comptes et de-

mandé des copies de factures. Toutes les pièces demandées nous ont été présentées et sont 

conformes. Elle a également vérifié les comptes de la PRM en fin de fascicule. 

Tableau récapitulatif par sections : 

Sections Coût 2015 Différence Budget Coût habitant * 

Service informatique 1'256’049.72 -169'983.28 79.27 

Service de police 3'882'168.76 -25'197.24 245.01 

Signalisation, stationnement -1'147'170.09 -99'861.59 -72.40 

Police administrative 456'948.16 -98'651.84 28.84 

Office de la population 436'991.30 -20'608.70 27.58 

Inhumations 73'521.30 -42'478.70 4.64 

Service du feu 514'703.53 -28'725.47 32.48 

Protection civile 269'517.50 -18'291.70 17.01 

Stand du Boiron 37'696.25 -1’996.25 2.38 

Inspectorat des chantiers 25'310.90 -4'689.10 1.6 

Total SPSI 5'805'737.33 -506'491.37 366.41 

* nombre d’habitants au 31.12.2015 : 15'845 (page 5 du fascicule) 

 

Comme pour les comptes 2014, ce tableau permet de constater que l’ensemble des sections 

ont dépensé moins que prévu au budget. 

Conclusions  

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

trise ses coûts, ceci malgré la forte proportion de coûts gérés par des associations de com-
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munes. 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 

Annexe – questions et réponses : 

 

1.         Compte 19000.3111.03 Hébergement sites internet - page 31 

Pouvez-vous nous fournir l’extrait de ce compte ? 

Extrait de compte reçu, rien à signaler. 

  

2.         Compte 19000.3163.00 Programmes sous licences - page 31 

Pourquoi cette augmentation ?   

Mise à jour des licences Microsoft (augmentation des postes de travail donc des li-

cences) cette mise à jour se fait une fois par année. 

Pouvez -vous nous fournir l’extrait de ce compte ? 

Extrait de compte reçu, rien à signaler. 

 

3.         Compte 19000.3185.00 Honoraires pour assistances - page 31 

Pourquoi l’élaboration du schéma directeur n’était pas budgétisée ?  

  Aucune idée. 

Pouvez-vous nous fournir une copie de la/des facture/s concernant ce point ?  

Voir pièce jointe. 

Pouvez-vous nous fournir l’extrait de ce compte ? 

Extrait de compte reçu, rien à signaler. 

 

4.         En ce qui concerne le projet ATI du canton de Vaud. Selon présentation aux  

  commune ce projet prévoit « ATI - FINANCEMENT Communes » 

Forfait de 1 x 1’500 Fr + 0.78 par habitant pour couvrir le déploiement et la forma-

tion.  

Où a été comptabilisé le montant reçu par la commune de Morges ?  

Voir pièce jointe, le montant est comptabilisé dans le compte du point 6. Recettes di-

verses. 

  

5.         Compte 19000.4390.00 Recettes diverses – page 31 

Pouvez-vous nous fournir l’extrait de ce compte ? 

Extrait de compte reçu, rien à signaler. 

 

6.         Compte 62000.3111.00 Achats – locations de mobilier, machines et matériel 

  Pouvez-vous nous fournir l’extrait de ce compte ? 

 Extrait de compte reçu, rien à signaler. 
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Annexe 4 - PATRIMOINE 
 
Comptes 2015 
 

Direction : M. Denis Pittet, Municipal 

Sous-commission : Patricia da Rocha,  présidente et Jean-Hugues Busslinger, rapporteur. 

 

Généralités : 

 

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Denis Pittet, Municipal, pour 

les réponses apportées aux questions de la sous-commission, tant sur le fond que sur le plan des délais. 

 

La sous-commission constate que les comptes 2015 présentent des charges de  CHF 14'003'522.19 

pour des revenus de CHF 10'498'182.05. Par rapport au budget 2015 et aux comptes 2014, l’évolution 

se présente comme suit : 

 

 Charges % B 

2015 

% C 

2014 

Revenus % B 

2015 

% C 

2014 

Comptes 2015 

 

14'003'522.19 - 3.41 %  - 7.42 % 10'498'182.05 - 3.32 %  - 3.65 % 

Budget 2015 

 

14'391'670.00   10'859'134.00   

Comptes 2014 

 

15'126'529.17   10'896'504.55   

 

Les charges sont inférieures tant au budget 2015 qu’aux comptes 2014. Il en va de même des revenus. 

On constate cependant que l’année 2015 a été  meilleure pour la piscine avec des recettes en hausse de 

plus de CHF 120'000, alors que les charges régressent de plus de CHF 55'000. La plus grande part des 

revenus est constituée par la location des locaux scolaires à l’ASIME. Deux postes nécessitent 

quelques explications complémentaires : les forêts et le vignoble communal. 

 

Forêts 

La Municipalité s’est engagée par convention à constituer une réserve forestière de 81,72 hectares (soit 

817'200 m²) sur la Commune du Chenit. Cette opération a été indemnisée à raison de CHF 20 par 

hectare et par année, sur 50 ans, soit CHF 1’000 par hectare. En contrepartie de l’engagement à 

s’abstenir d’exploiter cette surface pour les 50 années à venir, la commune a donc perçu un montant 

de CHF 82'720. En outre, la commune a reçu un montant de CHF 13'132 correspondant à l’îlot de 

sénescence situé sur le  territoire de la Commune de Montricher (zone du Morand). Ces montants ont 

été versés dans un fonds de réserve et de renouvellement forestier. Il apparaît que, nonobstant les 

montants en jeu, ces opérations (notamment la convention portant sur la réserve forestière) n’ont pas 

fait l’objet de communication particulière ni à la Commission des finances, ni au Conseil communal. 

 

Vignoble communal 

 

Les membres de la sous-commission, accompagnés des commissaires à la gestion et des présidents 

des Commissions de gestion et des finances, ont eu l’occasion de rencontrer M. Marc Vicari, directeur 

de la Sàrl, lors d’une séance avec M. Pittet. Les commissaires présents ont bénéficié d’amples 

explications sur la marche des affaires et les résultats chiffrés. Ils ont pu se convaincre du bien fondé 

de l’utilisation de la garantie de déficit allouée par la commune (voir cependant ci-dessous). 
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Deux éléments ont retenu l’attention des commissaires. Tout d’abord le volet traitements (compte 

33000.3011.00). Il apparaît que, contrairement aux exercices précédents depuis la création de la Sàrl, 

les traitements du chef vigneron étaient assumés par la Commune, puis refacturés à la Sàrl qui les 

remboursait. En 2015, le remboursement n’a été que partiel… En effet, du fait de sa prochaine retraite, 

le salaire du chef vigneron a été assumé (donc remboursé) par la Sàrl sur une période de trois mois. La 

Commune semble s’être engagée par convention à assumer quelques mois supplémentaires de salaire, 

soit jusqu’à fin septembre. Ce montant, qui figure dans les comptes, n’a pas fait l’objet de 

remboursement et impacte donc les comptes communaux. A noter que cet ensemble de rubriques 

disparaîtra en 2016, l’intégralité des salaires des collaborateurs de la Sàrl étant dorénavant pris en 

charge par la Sàrl. 

 

La question de la garantie de déficit soulève de nombreuses interrogations. En effet, il apparaît que 

cette garantie a été votée au budget 2015 pour un montant de CHF 275'000. Dans les comptes 

toutefois, elle a été portée à CHF 345'000. Selon les explications données, cette garantie aurait été 

augmentée en été 2015, lors de la préparation du budget 2016 (on rappellera que ce dernier comporte 

un montant de CHF 149'000 au titre de garantie de déficit de la Sàrl). Ce mode de faire interpelle la 

Commission des finances. Tout d’abord parce qu’il n’a fait l’objet d’aucune communication ni à la 

Commission des finances, ni au Conseil communal. Ensuite, parce que l’appel à couvrir le déficit 

d’une société certes propriété de la Ville, mais considérée comme une entité indépendante, ne peut être 

effectué qu’une fois les comptes de cette entité bouclés. Il est pour le moins curieux que la révision du 

montant ait été effectuée durant l’exercice annuel. La mention figurant en page 8 (sous chiffre 7.1) des 

commentaires de la Municipalité sur les comptes 2015 : « La Commune couvre un déficit de CHF 

345'000 conformément au montant inscrit au budget » paraît donc soit incomplète, soit erronée.  La 

sous-commission présente dès lors un vœu afin que de telles opérations ne soient pas possibles en 

cours d’exercice. 

 

Vœu : 

Que les montants votés au titre de garanties de déficit lors du budget ne soient pas modifiés 

durant l’exercice et ne soient pas dépassés lors du bouclement des comptes. 

 

Au nom de la sous-commission 

 

 

 

 

Jean-Hugues Busslinger     Patricia da Rocha 
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Annexe : questions de la sous-commission 

 

Questions de la sous-commission 

 

Compte No  Intitulé 

 

17000.3313.00 Amortissement des dépenses d’investissement CHF 93'093.00 : quels 

montants restent à amortir et correspondant à quel(s) préavis ? 

 

Préavis Intitulés 
Solde à amortir au 

31.12.2015 

25/02 
Assainissement bassin olympique et 

non nageur 
CHF 493'062.00.- 

16/3.11 Révision des deux filtres à sable CHF 57'928.00 

10/4.11 Crédit cadre véhicules communaux CHF 506'054 (global) 

  

17100.31899.00 Travaux exécutés par des tiers CHF 3'000 alors que CHF 0 au budget : 

quels travaux et par qui ont-ils été exécutés ? 

 Participation aux frais du Forward-Morges pour le nettoyage des vestiaires 

selon convention.  

 

17100.4390.00 Recettes diverses : merci de donner les détails du compte. 

 Participation du Forward Hockey aux frais d’électricité pour les vestiaires et 

ventes d’abonnements spéciaux pour les clubs.  

 

30000.3313.00  Amortissement dépenses d'équipements : CHF 0.- au budget, CHF 

1'975.- dans les comptes. De quels équipements parle-t-on? 

 Il s’agit de l’amortissement suite à l’achat d’un véhicule en 2015 dans le 

cadre du préavis N° 28/9.14 « Demande d’un crédit-cadre pour le 

remplacement de divers véhicules et engins ». Ce préavis a été accepté par le 

CC en novembre 2014 ; soit bien après l’élaboration du budget. Raison pour 

laquelle il ne figurait pas dans le budget 2015 des amortissements. 

 

32100.3809.00 Attribution à d’autres fonds de réserves et de renouvellement : merci de 

compléter les explications données : en particulier le mécanisme de sub-

vention à des réserves naturelles ou de sénescence… Y-a-t-il eu un 

préavis au Conseil communal, vu les sommes engagées (CHF 0.00 au 

budget). Merci d’expliquer aussi le mécanisme de réserve pour travaux 

forestiers évoqué en note marginale au compte 32100.4390.00. 

 Le mécanisme des subventions des réserves naturelles ou de sénescence est 

proposé par l’ingénieur-forestier sous forme de convention entre l’Etat de 

Vaud et les communes concernées. En l’occurrence, la Municipalité s’est en-

gagée par convention à constituer une réserve forestière de 81,72 ha sur la 

Commune territoriale du Chenit pour un montant de CHF 81'720.- 

correspondant au tarif de CHF 20.- par ha et par année pour une durée de 50 

ans. Nous avons reçu par ailleurs un montant de CHF 13'132.- correspondant 

à l’îlot de sénescence territoire de la Commune de Montricher (zone du 
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Morand). Pour information, ces participations d'un montant total de CHF 

94'852.- ont été intégralement versées par le Canton en 2015 (cf. compte N° 

32100.4516.00, page 91). 

 La Municipalité a décidé de créer un fonds de réserve de CHF 94'852.- pour 

une durée de 5 ans affecté à l’entretien de notre patrimoine forestier sur cette 

période. 

 

32100.4355.00 L’explication marginale « moins de coupes de bois » semble lacunaire. 

Quel est le plan de coupes prévu et pourquoi n’est-il pas réalisé ? 

 La note explicative indique « moins de vente de bois directe » et non de 

coupes de bois, ce qui veut dire que tout le bois coupé n’est pas vendu au 

31 décembre. Par ailleurs, le plan prévu des coupes des plantes forestières dé-

pend des conditions météorologiques et du rendement de certains lots définis 

par le martelage.  

 

33000.3658.00 Vignoble, couverture de déficit : Quand la révision du budget évoquée en 

note marginale a-t-elle eu lieu et quand le Conseil communal a-t-il été in-

formé de cette modification (il s’agit tout de même de CHF 70'000) ? 

 Le budget 2015 du Domaine a été révisé lors de l’établissement du budget 

2016, soit durant l’été 2015. Cette révision a permis d’établir une situation fi-

nancière reflétant au mieux la marche des affaires du Domaine et de consti-

tuer la base pour le budget 2016.  Le budget révisé n’a pas fait l’objet d’une 

communication au Conseil communal au moment de la révision. Comme 

chaque année, les postes budgétaires présentant des dépenses supplémen-

taires sont mis en évidence dans le fascicule des comptes. Ce dernier fait of-

fice de communication auprès du Conseil communal. 

 

Concernant nos obligations de communication : 

Dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles (art. 11 RCCom) 

Art. 91 - La Municipalité ne peut engager des dépenses imprévisibles et ex-

ceptionnelles que jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le Conseil au dé-

but de la législature. Les dépenses dépassant la limite autorisée sont soumises, 

dans les plus brefs délais, à l’approbation du Conseil. Dans tous les cas, 

l’engagement de dépenses imprévisibles et exceptionnelles doit faire l’objet 

d’une communication au Conseil. 

Autorisations générales fixées pour la législature : la Municipalité peut enga-

ger des dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles jusqu'à 

concurrence de CHF 100'000.00 par cas. 

Effectivement, nous aurions pu ou dû communiquer au Conseil communal, ou 

encore à la Cofin, le montant nécessaire pour couvrir le déficit selon le budget 

révisé en automne passé. 

 

35000.3141.00 Les informations en note marginale font état d’un dépassement de près 

de CHF 83'000 par rapport au budget. Merci de donner des explications 

complémentaires (nature des travaux d’entretien, caractère d’urgence, 

lorsqu’il ne s’agit pas d’entretien courant etc.). En particulier, quels 

travaux d’entretien ont-ils eu lieu au Centre viticole (plus de CHF 

100'000) ainsi qu’à Couvaloup 10 et à Riond-Bosson 14 ? 

Nous avons eu plus de dépenses d’entretien sur les comptes 350 et moins sur 

les 590. La totalité de ces deux enveloppes est de 1 million de francs pour 
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2015. Le dépassement de CHF 83'623.00 sur l’enveloppe 350 (bâtiments di-

vers) est compensé par l'économie de CHF 173'697.00 sur l'enveloppe 590 

des écoles. 

Voici le détail des travaux effectués pour ces trois bâtiments :  

Centre viticole 

• Changement d’un échangeur à plaque et commande 

• Vanne mélangeuse et moteur  

• Réparation d’une porte en acier 

• Entretien de toiture 

• Désamiantage de l’appartement  de fonction 

• Rénovation complète de l’appartement de fonction (sol, plafond, murs, 

cuisine, après 34 ans d’habitation du même locataire) 

• Changement de plusieurs vitrages défectueux appartement et exploitation  

Couvaloup 10 

• Changement du mobilier des caves (Tables et chaises) 

• Changement de la chaufferie 

Riond Bosson 14 

• Changements de plusieurs stores  de la façade 

• Achat de bureaux pour optimiser les surfaces afin de permettre l’accueil 

d’un nouveau collaborateur pour PAT  

 

35004.3199.00  Frais divers : CHF 100.- au budget, CHF 1'531.53 dans les comptes. De 

quels frais s’agit-il? 

  ECA,  Prime 2015 - mobilier  

 

35012.3312.00 et 01 Amortissements bâtiments de Beausobre : après les importants 

amortissements effectués en 2014, que reste-t-il à amortir, sur quel 

préavis ? 

   

Préavis Intitulés 
Solde à amortir au 

31.12.2015 

44/10.12 
Achat de container pour 

l’administration du théâtre 
CHF 55'945.00 

13/3.15 
Mise en conformité ECA et 

changement de cloisons mobiles 
CHF 173'873.00 

46/10.08 Travaux d’entretien  du théâtre CHF 373'459.00 

 

59080.3123.00  Electricité (Charpentiers) : CHF 6'000.- au budget, 13'298.10 dans les 

comptes. Est ce également une erreur comme pour le compte 

59085.3123.00 ou comment la facture d'électricité a-t-elle pu plus que 

doubler? 

 Charge selon le décompte de la PPE des Charpentiers.  
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Annexe 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS (IEEP) 
 
Comptes 2015 
 
Direction M. Jean-Jacques Aubert, Municipal 
Sous-commission :  M. Joseph Weissen, Président et Mme Eva Frochaux, Membre  
 
La sous-commission a procédé à l’examen des comptes du dicastère. 
 
Les comptes 2015 représentent un total de charges de CHF 26'905'933.86 et un total de 
revenus de CHF 23'087’725.92. L’excédent de charges par rapport aux revenus de l’année 
sous révision de CHF 3'916'207.94 est supérieur à l’excédent de charges de 
CHF 2'864.131.00 prévu dans le budget. Le déficit du Dicastère IEEP est donc de 
CHF 1’052'076.94 plus élevé que prévu dans le budget. 
 
L’examen des comptes a relevé : la hausse des charges par rapport au budget 
(CHF 117'602.86) et aux comptes (CHF 338'987.53) de l’année 2014 a été moins importante 
que la diminution des revenus par rapport au budget (CHF 864'474.08) et aux comptes 
(CHF 106'452.06) de l’année précédente. Nous constatons : Le budget concernant les 
revenus a été (trop) optimiste, les charges augmentent et les revenus baissent. 
 

Charges 2015 CHF 26,9 Mio. Budget CHF 26,8 Mio. + CHF 117’602 

Charges 2015 CHF 26,9 Mio. Charges 2014 CHF 26,4 Mio. + CHF 338’987 

Revenus 2015 CHF 23,1 Mio. Budget CHF 23,9 Mio. ./. CHF 864’474 

Revenus 2015 CHF 23,1 Mio. Revenus 2014 CHF 23,2 Mio. ./. CHF 106’452 

 
L’analyse des comptes, pages 57 à 76 des comptes, a été orientée sur la comparaison sys-
tématique 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 sui-
vants : Attributions fonds de rénovation, imputations internes, TVA, part communale aux dé-
penses budgétaires (ERM), traitements personnel auxiliaires et occasionnels, consommation 
de gaz, entretien des canalisation, honoraires et expertises, honoraires et frais, revenus infé-
rieurs par rapport au budget (taxes de raccordement au réseau, prélèvement fonds de réno-
vation des infrastructures, rétrocession à recevoir sur la vente de sacs).  
 
Lors de l’étude de ces comptes, la multitude d’imputations internes et les comptabilisations 
liées aux fonds peuvent rendre difficile la compréhension du rapport.  
 
Les réponses reçues sont efficaces, complètes et claires. Plusieurs renseignements com-
plémentaires ont été fournis avec les comptes (pages 105 à 108). 
 
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 
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Questions soumises au dicastère  

 

43000.3142.00 Entretien du réseau routier 

Les charges de l’année 2015 de CHF 236'206 sont supérieures 
de CHF 40'968 par rapport aux charges 2014. Dépassement du 
budget seulement CHF 6’206 

Pas de question complémentaire par écrit. 

43700.3012.00 Traitements personnel occasionnel 

Les charges de CHF 39'407 dépassent le budget de CHF 27’607 

Renseignement selon fascicule : Engagement de collaborateurs 
temporaires pour parer aux absences prolongées de collabora-
teurs. 

Pas de question complémentaire par écrit. 

44000.3012.00 Traitements personnel auxiliaire 

Les charges de CHF 57’258 dépassent le budget de CHF 33’258 

Renseignement selon fascicule : Engagement de collaborateurs 
temporaires pour parer aux absences prolongées de collabora-
teurs. 

Pas de question complémentaire par écrit. 

45500.4354.00 Recettes sur déchets, métaux 

Baisse du revenu par rapport du budget et aux comptes 2014. 
Quelle en est la raison ? 

Le prix de reprise des métaux usagés a fortement baissé en 
2015, ceci s’explique par une baisse de la demande sur les mar-
chés. 

45100.4659.00 Rétrocession à recevoir sur la vente de sacs 

Les revenus de CHF 744'357 sont inférieurs de CHF 61'782 par 
rapport aux revenus de l’année 2014. Budget CHF 756'000. 

Pourquoi ce revenu a-t-il baissé ? 

La quantité récoltée d’ordures ménagères en sacs taxés en 2015 
est légèrement inférieure par rapport à celle prévue afin d’établir 
le BU 2015. A noter que sur l’exercice 2014, un excédent ex-
traordinaire de recettes lié à la taxe a été rétrocédé. 

46000.3144.01 Entretien des canalisations 

Les charges de l’année 2015 de CHF 352'160 sont supérieures 
de CHF 48'400 par rapport aux charges 2014. Budget 
CHF 386'000 n’est pas dépassé. 

Pas de question complémentaire par écrit. 
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46000.3905.00 Imputations internes des intérêts sur investissements 

Les charges de CHF 102'950 dépassent le budget de 
CHF 86'150. Les charges ont été l’année passée de CHF 97’500 

Les imputations internes ont-elles été sous-estimées ? 

Lors de l’établissement du budget 2015, le calcul se base sur le 
plan des investissements de la même année. Le décalage dans 
le temps en raison du report des dépenses d'investissement pré-
vues explique la différence par rapport au budget.  

46000.3199.90 TVA non récupérable 

Les charges de CHF 42’214 dépassent le budget de CHF 41’214 

Pourquoi la TVA n’est pas récupérable ? 

Réponse FIPE : Ce montant de CHF 42'214.38 provient d’une 
erreur dans les tableaux de contrôle de la TVA pour le 4e tri-
mestre 2014. En effet, les comptes du chapitre 461.00.3526.XX 
ne figuraient que partiellement dans nos tableaux de contrôle.  

Nous nous assurons que les montants récupérés (Impôt préa-
lable) durant les 4 trimestres correspondent à la synthèse an-
nuelle des comptes dans nos tableaux de contrôle. Etant donné 
que les comptes du chapitre 461 n'étaient listés que partielle-
ment dans nos tableaux, nous avons créé un écart représentant 
le montant d’environ CHF 36’868.00 que nous avons reversé par 
erreur à Berne dans le décompte du 4e trimestre 2014. Nous al-
lons demander une rectification auprès de l'AFC pour récupérer 
ce montant. 

46100.3526.01 Part communale aux dépenses budgétaires (ERM) 

Les charges de CHF 1'368’739 dépassent le budget de 
CHF 33'739 (charges l’année 2014 : CHF 1'278'568) 

Les charges ERM ne sont-elles pas prévisibles ? 

Le compte N° 46100.3526.01 "Part communale aux dépenses 
budgétaires de l'ERM" concerne, d'une part, les charges finan-
cières et d'administration ainsi que les frais d'exploitation et, 
d'autre part, les coûts d'entretien et de fonctionnement des sta-
tions de relevages (STREL). Ces importants ouvrages répartis le 
long du lac nécessitent parfois des interventions non planifiées. 
C'est sur cette partie que porte la différence constatée. 

46100.4804.00 Prélèvement au fonds de rénovation des routes et infrastructures 

Les prélèvements (revenus comptables) sont de CHF 0 et donc 
CHF 196’555 inférieurs par rapport aux revenus de l’année 
2014. Budget CHF 0 

Nous ne constatons aucun prélèvement. Pas de questions com-
plémentaires par écrit. 

47000.4804. 00 Prélèvement fonds rénovation des infrastructures (ports)  

Revenu et budget CHF 48’500 

Les revenus des ports ont augmenté de CHF 60'000 et les 
charges ont diminué de CHF 20'000 par rapport aux comptes 
2014. Pourquoi ce prélèvement au fonds rénovation des infras-
tructures ? 

Ce prélèvement avait été porté au budget 2015 pour financer 
des travaux d'entretien extraordinaires qui étaient le déplace-
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ment de la location au Port du Petit-Bois et la démolition de l'an-
cienne location au Port du Château ainsi que l'équipement des 
nouvelles places. Ces travaux ont été réalisés. 

47300.3011.00 Traitement Port du Bief 

A quoi correspond ce traitement de CHF 1'809 ? 

Comme nous intervenons avec notre personnel des ports pour 
assurer des tâches ponctuelles pour l'entretien du Port du Bief, 
nous avons décidé de porter en compte la part de traitement cor-
respondante.  

81000.3803.00 Attributions fonds de rénovation (Eaux) 

Les charges de CHF 1'048'780 dépassent le budget de 
CHF 548'780 (charges 2014 : CHF 500'000) 

Renseignement selon fascicule : L’attribution au fonds de réno-
vation doit permettre d’équilibrer le chapitre N° 810 « Service 
des eaux – Adduction ». Ceci permet de respecter la Loi canto-
nale sur la distribution de l’eau (LDE) qui demande que les re-
cettes sur l’eau soient affectées à l’eau et non pas utilisées à 
d’autres fins dans les comptes communaux. 

Le dépassement a-t-il été prévisible ? 

Non. Il a été décidé courant 2015 de mettre en vigueur la nou-
velle loi sur la distribution de l’eau qui exige que le compte de 
l’eau soit un compte affecté au résultat équilibré. 

81000.4526.00 Part. de communes à la protection de la nappe du Morand 

Revenu de CHF 36'616. 

De quoi s’agit-il plus précisément et quelles sont les communes 
concernées ? 

Selon conventions, les communes à qui la Ville de Morges livre 
de l’eau « en gros » participent aux frais de protection de la 
nappe du Morand. Il s’agit principalement du suivi de la qualité 
de l’eau, de la surveillance hydrogéologique, de la surveillance 
ordinaire, des contrats avec les agriculteurs et des frais de sécu-
rité. Les communes et association concernées sont les sui-
vantes : Mauraz, Cottens, Grancy, Vullierens, Echichens, l’AVM 
(Association du Vallon de la Morges) et l'AIEB (Association In-
tercommunale des Eaux du Boiron). 

81100.3804.00 Attributions fonds de rénovation 

Les charges de CHF 274'816 dépassent le budget de 
CHF 224'816 (charges 2014 : CHF 0) 

Renseignement selon fascicule : L’attribution au fonds de réno-
vation des infrastructures doit permettre d’équilibrer le chapitre 
N° 811 « Service des eaux – Distribution». Ceci permet de res-
pecter la Loi cantonale sur la distribution de l’eau (LDE) qui de-
mande que les recettes sur l’eau soient affectées à l’eau et non 
pas utilisées à d’autres fins dans les comptes communaux. 

Pas de questions complémentaires par écrit. Voir réponse con-
cernant compte 81000.3803.00  
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81100.3909.02 Imputations internes eau 

Les charges de CHF 829'747 dépassent le budget de 
CHF 49'747. 

Les imputations internes ont-elles été sous-estimées ? 

Non. Cette imputation interne concerne la facturation de l’eau 
livrée par l’adduction à la distribution. Celle-ci dépend de la con-
sommation annuelle totale qui peut fluctuer d’une année à 
l’autre. 

81100.4341.00 Taxes de raccordement au réseau 

Les revenus de CHF 178'945 sont inférieures de CHF 241'054 
par rapport aux prévisions du budget  

Renseignement selon fascicule : La perception des taxes de 
raccordement est tributaire, d’une part, de l’ouverture de nou-
veaux chantiers de construction et, d’autre part, des délais de 
taxation finale par l’Etablissement cantonal d’assurances contre 
l’incendie (ECA) 

Pas de questions complémentaires par écrit.  

81100.4356.00 Facturation de service à des tiers 

Les revenus de CHF 25'358 sont inférieurs de CHF 44'641 par 
rapport aux prévisions du budget. 

Renseignement selon fascicule : Ces revenus dépendent de 
commandes casuelles (principalement des branchements 
d’immeubles) et ces dernières ont été moins importantes en 
2015. 

Pas de questions complémentaires par écrit. 

81100.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des infrastructures 

Les prélèvements (revenus comptables) sont de CHF 0 est, 
donc, 

CHF 100'000 inférieurs par rapport aux prévisions du budget.  

Renseignement selon fascicule : Les frais de fonctionnement ont 
pu être couverts par le budget courant car il n’y a pas eu de 
mauvaise surprise comme une fuite majeure. Par conséquent, il 
n’a pas été nécessaire d’effectuer un prélèvement dans le fonds 
de rénovation des infrastructures. 

Pas de questions complémentaires par écrit. 

83000.3122.00 Achats et consommation de gaz 

Les charges de CHF 4.3 Mio sont inférieures au budget de 
CHF 927’828 

Renseignement selon fascicule : Les consommations de gaz en 
2015 sont restées à un bon niveau grâce à l’acquisition de nou-
veaux  clients. Toutefois, le prix du gaz fluctuant selon les cours 
de l’énergie et du marché, il a été enregistré une baisse du prix 
de gaz par rapport au prix prévisionnel 2015 que nous avions 
lors de l’élaboration du budget. 

Pas de questions complémentaires par écrit. 

83000.3185.00 Honoraires et expertises 

Les charges de l’année 2015 de CHF 76'711 sont supérieures 
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de CHF 42'146 par rapport aux charges 2014. Budget 
CHF 76'000 en ordre. 

Pas de questions complémentaires par écrit. 

83000.3804.00 Attributions aux fonds de rénovation des infrastructures (Gaz) 

Les charges de CHF 100'000 dépassent le budget de 
CHF 100'000 (charges 2014 : CHF 300'000, donc une 
diminution) 

Renseignement selon fascicule : Au vu des excellents résultats 
et des marges dégagées sur la vente du gaz naturel, il nous est 
possible d’attribuer à ce fonds des montants supérieurs à ceux 
budgétés. 

Pas de questions complémentaires par écrit. 

Remarque : Le compte est intitulé « prélèvements» dans le fas-
cicule au lieu de « attributions » 

83000.4351.00 Ventes de gaz 

Les revenus de CHF 7.5 mio sont inférieures de CHF 706'918 
par rapport aux prévisions du budget. 

Renseignement selon fascicule : Les ventes de gaz naturel pour 
2015 peuvent être qualifiées de bonnes. Une adaptation à la 
baisse par deux fois du prix de vente du gaz naturel aux petits et 
moyens consommateurs, celui pour les gros consommateurs 
étant indexé tout au long de l’année a entraîné bien entendu une 
diminution des recettes en chiffres absolus. Il faut noter que le 
résultat net a par contre permis de dégager un excédent de re-
cettes légèrement supérieur à celui prévu. 

Pas de questions complémentaires par écrit.  

83000.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des infrastructures (gaz) 

Les prélèvements (revenus comptables) sont de CHF 0 est, 
donc, 

CHF 80'000 inférieurs par rapport aux prévisions du budget. 

Renseignement selon fascicule : Les frais de fonctionnement ont 
pu être couverts par le budget courant car il n’y a pas eu de 
mauvaise surprise comme des fuites par exemple. Par consé-
quent, il n’a pas été nécessaire d’effectuer un prélèvement dans 
le fonds de rénovation des infrastructures.  

Pas de questions complémentaires par écrit. 
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DE LA COMMISSIONAU 

CONSEIL COMMUNAL 

 

Annexe 6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT (JSSL) 

Comptes 2015 

Direction : Mme Sylvie Podio, Municipale 

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

Généralités 

Pour ce dicastère, les charges globales en 2015 se montent à CHF 34’922'079.70 et les reve-

nus à CHF 10'313’632.17. Par rapport au budget 2015, les comptes présentent une diminution 

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

CHF 1'741’896.87. L’amélioration du résultat par rapport au comptes 2014 est de 

CHF 162’858.43. 

Les écarts par rapport aux prévisions budgétaires 2015 se justifient en partie par 

- ASIME : diminution de la participation de la Ville aux charges de l’administration des 

écoles  

- AJEMA : diminution de la part communale par rapport aux prévisions budgétaires 

En plus, dans les charges et revenus extraordinaires, nous trouvons un montant de 

CHF 409'045.28 en faveur des Centres de Vie enfantine (préscolaire-parascolaire UAPE-pa-

rascolaire APEMS et Beausobre) pour des décomptes de l’AJEMA et la FAJE concernant les 

années antérieures  

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

Conclusions  

Nous pouvons constater que ce dicastère continue à maîtriser ses coûts et à être en dessous 

des prévisions budgétaires. Même constat pour les participations en faveur des multiples as-

sociations intercommunales auxquelles il est lié.  

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

rateurs, 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-

rapporteur 
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Annexe: questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 

Compte 50000.3522.00 

Différence par rapport BU 2015 moins CHF 295'505.61 - Merci d’expliquer cette différence 

même si elle est en faveur de la Ville. 

Ces chiffres sont fournis par l’ASIME. Selon inventaire actuel, il y a baisse des montants im-

putés des charges. 

 

Page 77 - Compte 50500.3189.00 Fourniture repas par les restaurateur CHF 387'275.- 

Compte 50500.4359.00 Participation des parents CHF 361'372.66  

Compte 50500.4529.00 Participation des communes CHF 5'120.80  

Les premiers deux comptes sont en augmentation alors que la participation des communes est 

en diminution de CHF 8'079.20. Pourquoi cette diminution ?  

La participation des communes dépend du nombre d’élèves non morgiens et varie d’une an-

née à l’autre. Néanmoins, les résultats sur 2015 ne reflètent pas la réalité de ce qui a été payé 

par les communes car le montant payé en 2015 a été comptabilisé et facturé sur les années 

2014 et 2015. 

Au final, CHF 5745.85 ont été comptabilisés en 2014 mais correspondent à la participation 

des communes pour 2015. 

Dès lors en 2014, la participation des communes était de CHF 8'894.70 en 2015 et 10'866.65 

en 2015. 

 

Combien de repas ont été servis à Morges ?  

De janvier à décembre 2015, il y a eu 35'310 repas commandés pour l’AREMS 

 

Combien d’enfants morgiens en ont profité ? 

A la rentré d’août 2015, il y avait 429 élèves inscrits à l’AREMS, dont 330 morgiens. 

 

Page 80 – compte 71000.3901.00 

Dans votre commentaire vous indiquez "plus de recrutement que prévu",  

Pourquoi ce compte était à 0 au budget ? Est-ce que vous n’aviez prévu aucun engagement ? 

Pas de montant prévu, car il n’y avait pas d’engagement imaginé au moment de la rédaction 

du budget. 

Pour quel poste un cabinet de recrutement a été nécessaire ? 

Le poste d’adjoint administratif 

Comment fonctionne ce compte, qui facture quoi et sur quelle base ? 

Sont comptabilisés les frais réels qui correspondent au mandat pour la recherche d’un ad-

joint administratif. La facturation est envoyée au Service RH qui nous transmet les imputa-

tions internes. 

 

Page 80 – compte 71000.3101.00  

Imprimés et fournitures de bureau - Extrait du compte 

L’extrait du compte est visible à l’annexe 1 
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Page 82 – compte 71400.3185.00 

Dans votre commentaire vous parlez d’engagement temporaire par l’intermédiaire d’une 

agence de placement. 

Pourquoi ce mode de faire cette année ? 

La réorganisation de la Gracieuse, l’arrivée d’une nouvelle responsable de site en février et 

son départ en juillet, a généré un tournus plus important au sein du personnel éducatif. Par 

ailleurs, le Service des RH de la commune étant également en sous-effectif, il a été nécessaire 

de trouver un soutien pour le recrutement et déléguer une partie de la recherche de personnel 

à une agence spécialisée. Ce mode de faire est exceptionnel et ne sera pas, en principe, les 

années suivantes.  

 

Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les coûts imputés sur ce compte et le compte  

71400.3012.00 Traitement personnel occasionnel ? 

L’engagement de personnel qui est engagé par l’intermédiaire d’une agence de placement est 

considéré comme une prestation de service. Ainsi, le montant facturé n’est imputé que dans le 

compte 71400.3185.00. Le compte 71400.3012.00 "Traitement personnel occasionnel" com-

prend le salaire de la personne, auquel viennent s’ajouter les charges sociales qui se répar-

tissent dans les comptes 3030 et 3040. 

 

Page 82 – compte 71401.3011.00 

Pouvez-vous nous fournir la ventilation comptable des traitements ? 

Et si le document n’est pas suffisamment clair, nous expliquer brièvement le fonctionnement 

Ce montant correspond au paiement annuel des salaires du personnel du Chalet Sylvana, à 

savoir, 17 emplois plein temps (EPT) qui se répartissent de la manière suivante et une répar-

tition du travail administratif : 

Administratif  0.56 

Auxiliaires 0.4 

Direction administrative 0.12 

Direction pédagogique 0.86 

Intendance - Logistique 3.4 

Secondaire  4.43 

Stagiaire 2 

Apprenti 2 

Tertiaire 3.24 

Nombre d’EPT total 17.01 

 

 



Extrait de compte
2015 1 Ville de Morges

7 SECURITE SOCIALE Précédent Courant Complément Comptes de fonctionnement
71 SERVICE SOCIAL
710 SERVICE SOCIAL
71000.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau Budget 1,700.00 1,700.00 Disponible -3,486.77

Compte 2,278.26 5,186.77 0.00 solde 5,186.77
Rub. date pièce Typ. Pièce date cpta. date val. No-contrepartie Texte Reg. TVA débit crédit solde jnl.

CG 01.01.2015 25036 01.01.2015 01.01.2015 91090002 Imprimerie Hermann, Morges
Cartes de voeux 2014

403.00 403.00

CG 19.02.2015 2639 19.02.2015 26.03.2015 920001 Office Contact Sàrl , Toner pour fax - 13.02.2015 6.75 409.75
CG 30.03.2015 3588 30.03.2015 23.04.2015 920001 Bumat SA Organisation de bureau, Diverses

fournitures - 19.03.2015
113.20 522.95

CG 13.05.2015 4850 13.05.2015 28.05.2015 920001 Office World AG , Papier plano supérior -
15.05.2015

45.90 568.85

CG 22.05.2015 5860 22.05.2015 25.06.2015 920001 Antalis SA , Papier copieur - 22.05.2015 767.25 1,336.10
CG 30.05.2015 5609 30.05.2015 18.06.2015 920001 Bumat SA Organisation de bureau, Diverses

fournitures - 15.05.2015
116.65 1,452.75

CG 09.07.2015 6900 09.07.2015 16.07.2015 920001 9All Sàrl , Personnalisatin : plaque texte pour Trodat
Printy 4915

301.09 1,753.84

CG 31.10.2015 11031 31.10.2015 19.11.2015 920001 Office Contact Sàrl , Diverses fournitures - 23 et
26.10.2015

227.35 1,981.19

CG 31.10.2015 11040 31.10.2015 19.11.2015 920001 Lyreco AG , Divers classeurs - 08.10.2015 43.00 2,024.19
CG 31.10.2015 11041 31.10.2015 19.11.2015 920001 Lyreco AG , Diverses fournitures - 22, 27 et

29.10.2015
265.13 2,289.32

CG 31.10.2015 25538 31.10.2015 31.10.2015 910020 Décompte de caisse JSSL pour le mois d'octobre
2015

28.20 2,317.52

CG 17.11.2015 11617 17.11.2015 02.12.2015 920001 Office Contact Sàrl , Diverses fournitures -
03.11.2015

93.55 2,411.07

CG 09.12.2015 12529 09.12.2015 23.12.2015 920001 Lyreco AG , Diverses fournitures - 19.11.2015 182.40 2,593.47
CG 31.12.2015 25705 31.12.2015 31.12.2015 91111001 Répartition des dépenses 2015 - Gestion de

l'économat
2,170.20 4,763.67

CG 31.12.2015 25713 31.12.2015 31.12.2015 91111001 Répartition des dépenses 2015 - Gestion des
enveloppes

211.50 4,975.17

CG 31.12.2015 25836 31.12.2015 31.12.2015 74000310100 Transfert à bon compte selon demande de Mme
Porret identique que pour les comptes 2014

211.60 5,186.77

Totalisation 16 5,186.77 5,186.77

71000.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau Ville de Morges APT 07.06.2016 10:26 Page 1



Extrait de compte
2015 1 Ville de Morges

Nombre d'enregistrements 1 Compte

Fin de la liste
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RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

___________________________________________________________________ 
 
 
Objet : GESTION 2015 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  
 
La sous-commission de gestion ATD2 est composée de Mme Mélanie STUDER, 
présidente et Mme Magali ZUGER, membre. 
 
Nous avons rencontré à deux reprises le Municipal en charge du dicastère, M. Yves 
PACCAUD, accompagné de Mme Anouk PALTANI BAUMANN, cheffe de la Direc-
tion de l'aménagement et du territoire, le 16 février 2016 ainsi que le 15 mars 2016. 
Lors de cette dernière séance, nous avons également rencontré Mme Fabienne 
BERCLAZ, préposée à la Police des constructions. Nous les remercions vivement 
pour leur accueil, ainsi que pour leur disponibilité afin de nous expliquer le rapport et 
répondre à toutes nos questions. 
 
 
PERSONNEL 
 
Depuis janvier 2016, l’équipe est au complet avec 8.1 EPT, ceci grâce aux postes 
supplémentaires octroyés en 2014 et 2015. Un bilan est à faire cet été, mais les pro-
blèmes de personnel évoqués en 2014 ont été résorbés. En effet, la nouvelle équipe 
en place a su relever le défi puisqu’en ce début d’année, les dossiers courants sont 
traités dans les délais. Pour ce qui est du retard cumulé, il devrait être rattrapé d’ici à 
cet été. 
 
Parallèlement, une coordinatrice à 100% a été engagée pour le projet Morges Gare-
Sud (sous la responsabilité d’AGCR). Ce poste relie les différents acteurs impliqués 
dans le projet, soit notamment la Ville de Morges, ATD2, IEEP et les CFF pour une 
vue d’ensemble qui est la bienvenue. 
 
URBANISME 
 
Projets régionaux 
 
Actuellement 11 communes composent Région Morges et 27 le PALM qui est en 
cours d’une troisième révision (une révision est effectuée tous les 4-5 ans). 
 
Plan directeur des circulations (PDCirc) 
 
Le dossier suit le processus standard. Il est actuellement au Canton, pour qui il fau-
dra 3 à 12 mois supplémentaires pour le renvoyer (3 normalement). La procédure est 
longue, mais considérée comme normale au vu des nouvelles lois et normes canto-
nales et fédérales entrées en vigueur récemment. 
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Plan Général d’Affectation (PGA) 
 
Ce projet est influencé par la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT). Avec la révi-
sion du Plan directeur cantonal, toute zone devenue constructible doit être compen-
sée par une nouvelle zone agricole, ceci alors que Morges manque de zones à bâtir 
et de zones agricoles à échanger (mais c’est le cas de beaucoup d’autres communes 
également). 
 
Planifications localisées 
 
Concernant les grands projets en cours, quelques remarques complémentaires : 
 
 Politique de stationnement et avant-projet du parking sous les quais : évolu-

tion prévue durant l’année 2016. 

 PPA Prairie-Nord/L’Eglantine : c’est le projet prioritaire actuellement, le dépôt du 

dossier pour la mise à l’enquête est prévu d’ici fin avril 2016. Il faudra dézoner la 

zone agricole pour la rendre constructible. 

 PPA La Longeraie : suite à des oppositions de propriétaires voisins, les de-

mandes vont être analysées et le projet sera modifié en conséquence. Il s’agit 

principalement de questions concernant la hauteur des bâtiments et la distance 

qui sépare ceux-ci.  

 PPA Parc des Sports : deuxième priorité. Dans ce projet, il est prévu d’inclure 

autant les espaces publics que paysagers. Une étude pour donner plus d’accès au 

lac y sera notamment intégrée. 

 PPA La Baie II : c’est un projet hôtelier et non de logement, ceci selon décision du 

Canton suite à l’analyse des besoins touristiques de la région. Le projet a suscité 

un nombre important d’oppositions et il devra donc être revu. 

 Caserne des pompiers : le SIS Morget ayant actuellement un droit de superficie 

sur l’emplacement de la caserne, pressenti pour accueillir la future gare routière, 

la ville est tenue de trouver une solution afin de réaménager ses locataires. 

L’étude lancée suit son cours. 

 

En ce qui concerne l’accès direct au lac pour les baigneurs, la Ville de Morges n’offre 

toujours que la maigre plage de la Cure d'Air à côté de la piscine, alors que la ville 

borde le lac sur environ 3 km. Le PPA Parc des Sports pourra peut-être proposer des 

pistes d’amélioration et le service réfléchit aussi à trouver des solutions dans un nou-

veau schéma directeur sur l’ensemble des quais. 

 

Vœu N° 1 ATD2 : Que la Municipalité propose des solutions concrètes afin d’offrir un 
meilleur accès au lac pour les baigneurs. 

 
 
POLICE DES CONSTRUCTIONS 
 
Dossiers d’enquêtes publiques 
 
Le nombre de dossiers a augmenté, mais avec une proportion importante de petits 
dossiers, ce qui ne crée donc pas de surcharge de travail pour le moment. Plus du 
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tiers des dossiers font l’objet d’oppositions ou de remarques, car la sensibilité des 
gens a manifestement changé, les habitants étant plus attentifs. Tout cela est bien 
géré au sein du service. Les projets demandant une attention particulière de la part 
du service sont ceux ayant un impact urbanistique de grande ampleur, mais aussi 
ceux qui demandent un grand nombre de modifications ou le recours à des concilia-
tions entre voisins par exemple. Dans le centre-ville, il faut également travailler avec 
le Canton et la Section monuments et sites, ce qui engendre des retards dans le 
traitement des dossiers. Cependant, à l’heure actuelle, un seul dossier encore ouvert 
implique des procédures juridiques importantes. Celui-ci concerne des manques et 
des erreurs de construction par rapport aux immeubles sis rue des Charpentiers et 
rue Centrale 19-21-23. 
 
Contrôle énergétique des constructions 
 
Cette prestation est essentiellement dévolue aux bâtiments communaux, d’où un 
nombre restreint de dossiers. L’étude des panneaux solaires sur le site de Beau-
sobre est l’un des deux dossiers traités en 2015. Il y a cependant une volonté de la 
commune de promouvoir davantage ce service auprès des bénéficiaires privés. 
 
Question posée : Concernant l’enseigne du McDonald posée sur l’entrepôt des CFF, 
elle se voit depuis beaucoup de lieux morgiens, notamment depuis la grande tour du 
Moulin (3 et 5), depuis le bâtiment derrière la grande tour (Moulin 7 et 11), depuis les 
bâtiments des Résidences-de-la-Côte et depuis le bâtiment du Delay 12, et sûrement 
d'autres lieux à n'en pas douter. Sommes-nous certains que cette incroyable visibilité 
donnée au géant américain ne contrevient pas aux lois sur l'aménagement du terri-
toire ? La ville est-elle au courant de sa visibilité ? Reçoit-elle une compensation 
financière pour cette pollution visuelle ? 
 
Réponse : Cette enseigne est conforme au règlement communal sur les enseignes 
au centre-ville. Elle est installée sur minuteur, ce qui est obligatoire. Donc elle peut 
être diminuée d’intensité entre 22 h et 6 h voire même éteinte si des voisins en font 
la demande écrite. Tant que personne ne se plaint, il n’y a pas d’obligation 
d’appliquer une restriction nocturne. 
 
COMMISSIONS CONSULTATIVES 
 
Commission consultative Suisses-Etrangers (CCSE) 
 
La présidence de la Commission consultative Suisses-Etrangers sera reprise lors de 
la prochaine législature par le Dicastère JSSL. Il y a 35 ans, cette commission a été 
créée par la Municipalité, alors qu’il n’y avait à l’époque que deux communes dans le 
canton à avoir une telle commission. On compte actuellement 21 communes qui 
possèdent une commission consultative des étrangers, et nous remercions notre 
Municipal pour son investissement précurseur. 
 
Commission d’urbanisme 
 
La Commission d’urbanisme préavise sur des dossiers d’enquête qui nécessitent 
généralement une interprétation du règlement. Elle est composée d’urbanistes, 
d’architectes, de géomètres, de juristes ou d’ingénieurs en transport nommés par la 
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Municipalité. La nouvelle direction souhaite profiter de la nouvelle législature pour 
revoir la composition et le cahier des charges de cette commission, affaire à suivre. 
 
Commission de salubrité, sécurité et prévention des incendies 
 
La mise en conformité pour la délivrance du permis d’habiter prend en général 2 à 
3 mois, dans le respect du délai donné au service. Si cela ne se fait pas, la 
Commune a le pouvoir de faire fermer un espace public par exemple. Cependant, 
dans le cas de malfaçon dans la construction pour laquelle le constructeur refuse de 
se conformer aux normes, ce sont les nouveaux propriétaires qui sont responsables 
de se retourner contre le constructeur. 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE / AGENDA 21 
 
Une forte volonté de développement de ce service a fait aboutir des projets promet-
teurs durant l’année 2015, très bien accueillis par le public. La manifestation Nature 
en Ville est partante pour une deuxième édition en avril 2016, trois boîtes d’échange 
ont été mises en place et seront doublées en 2016 et l’opération Coup d’Pousse pour 
sensibiliser les jeunes enfants morgiens au jardinage sera officiellement instaurée au 
printemps 2016. 
 
Plan de mobilité de l’administration communale 
 
Le bilan 2015 est positif. Par exemple, une aide financière de CHF 165.- est propo-
sée à tous les employés de la commune via un formulaire spécifique et sur présenta-
tion d’un document attestant l’achat d’un abonnement aux transports publics de la 
région. 
 
Communication 
 
Avec le démarrage de l’opération Eco famille en juin 2015, le service a constaté des 
lacunes en communication visuelle afin de pouvoir développer des projets plus 
participatifs. Dès lors, une agence de communication a été engagée à la demande 
du dicastère pour développer le graphisme. Ce travail est déjà visible avec la deu-
xième édition de la manifestation Nature en Ville, pour le projet Coup d’Pousse et 
l’espace d’exposition Espace 81. Tout ce travail devrait permettre une meilleure 
visibilité auprès des habitants et nous nous en réjouissons. Cependant, le budget du 
service n’a pas été augmenté et ne le sera pas, bien que celui-ci gagne en idées et 
se développe. 
 
Boîtes d’échange 
 
Ces boîtes ont été très bien accueillies par la population. Elles sont souvent gérées 
par le voisinage, la Voirie pouvant aussi intervenir ponctuellement par exemple en 
cas de dégradation. 
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Fonds d’encouragement pour les économies d’énergie et le développement 
des énergies renouvelables 
 
Le nombre de subventions demandées a été important, ce qui a engendré une 
augmentation des dépenses par rapport au budget. Le service a d’ailleurs stoppé le 
traitement des dossiers en fin d’année. Cependant, ces subventions vont être revues 
à la baisse en 2016 par le Canton. 
 
Mobilité / TPM 
 
Le réseau des bus arrive à un palier. En 10 ans, il a triplé. Bien que l’impact global 
soit positif, cela représente un coût important, les communes autour de Morges ont 
freiné la croissance. Cependant, la Ville de Morges continue à améliorer le réseau 
pour freiner le trafic des voitures en ville, sans pour autant offrir de nouvelles des-
sertes hors de son territoire. 
 

Vœu N° 2 ATD2 : Que la Municipalité présente un rapport clarifiant les buts concrets 
d'Agenda 21 pour contribuer à résoudre le problème du changement climatique, ainsi 
que les résultats obtenus, et que ce soit sur cette base que cette commission réflé-
chisse, prenne position et apporte des contributions. 

 
 
CONCLUSION 
 
Le Dicastère ATD2 est une plaque tournante entre beaucoup de services, un noyau 
central. Dès lors, il est très sollicité pour ses activités variées qui nécessitent beau-
coup d’échanges avec les autres dicastères. Heureusement, par le renforcement de 
l’équipe durant l’année 2015, le service se porte mieux et a pu rattraper en partie le 
retard cumulé les années précédentes. 
 
Nous profitons de l'occasion pour remercier chaleureusement M. Yves PACCAUD, 
Municipal du Dicastère ATD2 depuis 16 ans, qui termine son mandat prochainement, 
pour tout le travail accompli ces 18 dernières années au sein de la Municipalité. 
Nous lui présentons tous nos vœux de succès pour ses projets à venir. 
 
 Pour la commission de gestion Pour la sous-commission 
 Le Président La Présidente 
 
 
 Philippe LAURENT Mélanie STUDER 
 
 
 
VŒUX EN SUSPENS 
 
N° 11 - 2009 : Que la Municipalité étudie la possibilité de faire un terrain multisports 
sur le terrain de la Vogéaz. 
Situation au 31.12.2015 : en cours, dans le PPA Praire-Nord/L’Eglantine mis à 
l’enquête en 2016. 
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N° 26 - 2012 : Que la Municipalité mette toute en œuvre pour que les places pour 
vélos prévues à la Résidence les Charpentiers et Rue Centrale 19-21-23 soit créées, 
à savoir 20 places en cour intérieure et 14 en terrasse Rue des Charpentiers. 
Situation au 31.12.2015 : en cours, par voie judiciaire. 

N° 2 - 2014 : Que la Municipalité cherche des moyens et prenne des mesures pour 
stabiliser et continuer à soutenir ce service autant que possible. 
Situation au 31.12.2015 : à classer, l’équipe est au complet, situation réglée début 
2016. 
 
 
 
 
 
 

Vœu N° 1 - ATD2 : Que la Municipalité propose des solutions concrètes afin d’offrir 
un meilleur accès au lac pour les baigneurs. 

 

Vœu N° 2 - ATD2 : Que la Municipalité présente un rapport clarifiant les buts con-
crets d'Agenda 21 pour contribuer à résoudre le problème du changement climatique, 
ainsi que les résultats obtenus, et que ce soit sur cette base que cette commission 
réfléchisse, prenne position et apporte des contributions. 

 


