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Communiqué de la Municipalité

Budget de l'exercice 2009

Le projet de budget pour l’exercice 2009 fait apparaître un excédent de charges de
CHF 4'159'411. Cette projection est la plus déficitaire des huit dernières années. Par rapport
au budget précédent, l’excédent de charges projeté augmente de CHF 1,3 million, contrastant
avec le résultat bénéficiaire exceptionnel de plus de 9,6 millions des comptes 2007.
Même si les revenus des impôts devraient progresser de CHF 2,4 millions (+ 5,45%), cette
amélioration ne compense pas entièrement l’explosion des charges non maîtrisables comme notre
participation aux coûts de la facture sociale cantonale (+ CHF 1,8 million), le versement net au
fonds de péréquation intercommunal (+ CHF 0,4 million) ou les dépenses d’énergie et de
combustible (+0,3 million ou 20%).
Dans le même temps, les besoins de la population et des entreprises morgiennes en prestations
publiques de qualité nécessitent de dégager des ressources financières et humaines, ceci après une
longue période de contenance des coûts. Nous donnons comme exemple la sécurité, les transports
publics, les logements ou l’aménagement du territoire.
Entre 2004 et 2007, l’excellente période économique tout comme des recettes extraordinaires ont
permis de dégager des excédents de revenus importants et de diminuer drastiquement notre
endettement net de CHF 45 millions, le ramenant à CHF 32,9 millions. Même si 2008 pourrait
s’avérer légèrement meilleure que prévu, le fléchissement annoncé de la conjoncture semble se
concrétiser en 2009 et la crise financière mondiale actuelle aura certainement des effets indirects
pour notre économie régionale. Malgré ces turbulences, la Municipalité estime nécessaire de
poursuivre son travail avec comme objectif le développement harmonieux de notre ville, même si
cela implique à court terme des augmentations de charges calculées.
Le volume des charges de fonctionnement est en forte augmentation par rapport aux dernières
années. Le total des charges se monte à CHF 106'865'605. Outre les augmentations déjà évoquées,
des changements de structures par la régionalisation de certaines tâches (scolaire, police ou accueil
de jour des enfants) justifient cette importante hausse des charges, mais également des revenus.
L’estimation des revenus de fonctionnement dépasse également les CHF 100 millions pour
atteindre CHF 102'706'194. Les CHF 14,8 millions de progression par rapport au budget 2008 se
situent au niveau des recettes fiscales et des taxes, émoluments et produits des ventes mais surtout
sous les revenus du patrimoine suite à la création de l’Association scolaire intercommunale.
L’estimation des revenus du chapitre « impôts » augmente globalement de CHF 2,4 millions
comparativement au budget 2008. En ce qui concerne les revenus des impôts liés au taux
d’imposition, ils progressent globalement pour un total de CHF 1,8 million pour atteindre
CHF 40,2 millions. La valeur du point d’impôt est estimée à CHF 554'069 (CHF 38,2 par habitant).
Les dépenses d’investissement nettes prévues en 2009 se montent à CHF 14,6 millions (budget
2008 : CHF 22,3 millions). Les montants les plus élevés concernent des acomptes pour le
développement du Centre de Vie Enfantine pour CHF 4,1 millions, la réfection de l’Hôtel de Ville
pour CHF 1,5 million et la 2e étape de la réfection des façades du Temple pour CHF 0,9 million. Ce
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volume d’investissement à la baisse est tout à fait réaliste au vu des importants projets en cours.
L’autofinancement est de CHF 6 millions. Il permet ainsi de couvrir le 41%, des investissements
planifiés contre 31,4% au budget 2008.
Le résultat exceptionnel des comptes 2007 marquera certainement la fin d'un cycle conjoncturel et
financier très positif pour notre ville. Cette période favorable nous a permis de réduire
drastiquement la dette. Nous sommes donc à même d’affronter les années à venir avec sérénité.
L’année 2008 profitera probablement encore de la bonne marche des affaires sur la lancée de l'an
passé. Cependant, comme le montre l'excédent de charge de CHF 4,2 millions du budget 2009,
nous entrons dans une phase plus difficile.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Mme Nuria Gorrite, syndique, tél. +41 (0)21 804 96 40
M. Eric Züger, municipal des finances, tél. +41 (0)21 804 96 20

Morges, le 10 octobre 2008
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