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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances s’est réunie en date du 9 septembre 2013 pour examiner le préavis con-

cernant l’arrêté d’imposition pour 2014. 

Pour l’étude de cet objet, les commissaires étaient les suivants : MM. Eric BAUER, Richard BOU-

VIER, Jean-Hugues BUSSLINGER, Xavier DURUSSEL, Emmanuel GENTON excusé, Christian 

HUGONNET, Mme Dominique KUBLER-GONVERS excusée et remplacée par Mme Sylvie POU-

SAZ, MM. Philippe LAURENT excusé, Bastien MONNEY, Mmes Cécile REY et Maria Grazia VE-

LINI, rapporteur pour la majorité de la Cofin. Un rapport de minorité sera présenté par l’actuel Prési-

dent de la Cofin M. Bouvier. 

Cet objet avait été présenté à la Commission des finances le 26 août 2013, lors d’une séance 

d’information sur les méthodes de calcul des péréquations financière et sociale par M. Eric ZÜGER, 

Municipal des finances, en présence de M. Vincent JAQUES, Syndic, M. Denis PITTET, Municipal 

du patrimoine et Mme Gerlinde STENGHELE, Cheffe du Service des finances. M. Züger et 

Mme Stenghele étaient présents également à la séance du 9 septembre 2013 pour répondre aux 

questions de la commission. 

Nous les remercions pour les informations apportées et pour la transparence et la clarté des réponses 

fournies. 

1 PREAMBULE 

L'actuel arrêté d'imposition de notre commune, valable pour l'année 2013, résulte du maintien du 

statu quo imposé par l’Etat suite à la demande d'un deuxième débat par notre Conseil communal, 

deuxième débat qui n’aurait pas permis de respecter le délai référendaire. Le taux de 68.5 points a 

donc été reconduit pour l’année 2013, alors qu’une hausse de 4 points d’impôts avait été deman-

dée par la Municipalité. 

Sur demande du Conseil communal, la Municipalité a présenté son préavis un mois plus tôt, soit 

lors de la séance du Conseil du 4 septembre 2013 alors que l’élaboration du budget 2014 est en 

cours et que celui-ci n’est pas encore finalisé. 

Pour l’année 2014, la Municipalité propose de maintenir le statu quo, soit 68.5%, pour le taux 

d’imposition communal et d’augmenter le taux de l’impôt foncier de 0.3 point, de 1‰ à 1.3‰. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/08/41_09_2013_Arrete_imposition_2014.pdf
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2 ELEMENTS PRINCIPAUX DU PREAVIS 

« Pour l’économie suisse, l’année 2012 fut meilleure que prévue avec une progression du produit 

intérieur brut (PIB) de 1%, notamment grâce à un second semestre robuste poussé par la 

consommation privée et certaines branches exportatrices. Même si plusieurs secteurs doivent en-

core lutter, les différents experts tablent sur une accélération de la croissance pour 2013 qui 

devrait s’accentuer en 2014 pour atteindre une fourchette entre 2-2.5%.  

Le Canton de Vaud connaîtra une croissance identique à celle nationale en raison de la diver-

sité de son tissu économique. En effet, les secteurs de l’industrie et de la finance, qui sont forte-

ment touchés par le contexte actuel, ne sont pas prédominants comme c’est le cas dans d’autres 

cantons ou pays. 

Pour finir, tant pour la Suisse que pour le Canton de Vaud, le chômage augmentera légèrement 

jusqu’en cette fin d’année, voire peut-être en début 2014. Il devrait ensuite diminuer progressi-

vement tout au long de l’année 2014» (repris du préavis municipal). 

3 SITUATION FINANCIERE ET BUDGET 2014 

La situation financière de la Commune pour l’année en cours est marquée, d’une part, par une 

augmentation des charges cantonales et, d’autre part, par une diminution des recettes fiscales des 

personnes morales due à des départs d’entreprises ainsi que le remboursement d’acomptes im-

portants à venir. Par contre, le résultat déficitaire des comptes 2012 devrait faire baisser en 2014 

le coût de la participation de la Ville à la péréquation intercommunale. 

Même si lors de la présentation de l’arrêté d’imposition le budget 2014 n’est pas encore sous toit, 

un certain nombre de facteurs influençant le ménage communal sont identifiés. 

Recettes fiscales pour 2014 

Recettes des personnes morales : en plus du départ de deux importants contribuables, l’Etat de 

Vaud a décidé d’une baisse du taux d’imposition sur le bénéfice des entreprise qui, depuis 2014, 

passe de 9.5% à 9% et passera à 8.5% dès 2016, ceci en contrepartie d’une hausse des cotisations 

à la charge des caisses patronales. Pour Morges, cela se concrétise par une diminution des re-

cettes fiscales de CHF 350'000.- (base budget 2013). 

Recettes fiscales des personnes physiques : stables depuis un certain nombre d’années, la cons-

truction de nouveaux logements a permis un accroissement de la population qui devrait se tra-

duire en une augmentation des recettes fiscales pour 2014 d’environ un million (base budget 

2013). Le même constat peut être fait pour les personnes imposées à la source qui sont aussi en 

augmentation sur le territoire morgien. Par contre, les donations devraient revenir à un niveau 

normal car l’effet de l’initiative pour une taxation à 20% s’estompe. 

Droit de mutation et impôt sur les gains immobiliers : une baisse devrait intervenir dans le sec-

teur de la construction, encore bien actif, du fait d’une diminution de l’offre hypothécaire, les 

banques devant renforcer leurs fonds propres, et d‘une probable hausse des taux hypothécaires, 

ce qui impacterait à la baisse ces impôts. 

Tous ces facteurs font craindre une stagnation des recettes fiscales pour les années à venir. 

Charges pour 2014 

Assainissement de la Caisse intercommunale de pensions :  

L’application au 1.1.2012 du nouveau droit fédéral sur les caisses de pensions oblige la Caisse 

intercommunale de pensions (CIP) à atteindre un taux de couverture de 75% d’ici 2030. Cette re-

capitalisation, à charge de l’employeur, grève le budget de la Ville d’un montant annuel supplé-

mentaire d’environ CHF 526'000 jusqu’en 2030 ; 

Socle de base de la Police cantonale : il faut s’attendre à une augmentation de CHF 300'000 ; 

Coût des transports du Bassin 4 (CFF, BAM, Car Postal, CGN, ..) : la participation morgienne 

sera augmentée de CHF 115'000 ; 

Coût du service de la dette : la charge supplémentaire est estimée à CHF 100'000. 
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Afin d’atteindre un budget plus équilibré en 2014, la Municipalité a annoncé vouloir mettre en 

place une stratégie d’optimisation des finances qui allie réduction des charges et augmentation 

des recettes.  

Diminution de charges 

La Municipalité a déjà présenté une diminution de charges pérennes d’environ CHF 400'000, 

d’autres économies seront, nous le souhaitons, individuées indiquées dans le budget 2014. 

Augmentation de recettes 

Une augmentation d’environ CHF 975'000 pourrait provenir des revenus du patrimoine, des 

taxes et produits de vente de la commune et des tâches optionnelles de la PRM. La mise en place 

des mesures d’optimisation coutera environ CHF 158'000 pour un gain budgétaire net de 

CHF 1.2 million, soit environ deux points d’impôt. 

En ce qui concerne les péréquations financières, l’accord entre l’Etat et l’UCV, à ratifier par le 

Grand Conseil, devrait permettre à notre commune de diminuer sa participation sur plusieurs an-

nées. A ce jour, l’impact positif ne peut pas être évalué avec exactitude.   

4 PROPOSITION D'ARRETE POUR 2014 

C’est pour toutes ces raisons que la Municipalité propose une stabilité fiscale pour 2014 en 

maintenant le statu quo du taux communal à 68.5 points. 

Augmentation de l'impôt foncier 

L’impôt foncier est prélevé sur les « biens réels » sis sur le territoire communal et est calculé sur 

leur valeur fiscale sans défalcation des dettes dont ils pourraient être grevés. Cet impôt est pré-

levé en contrepartie de l'utilisation, fondée sur le droit privé, d'une part du territoire de la com-

mune. C'est pourquoi la prise en considération de la capacité financière de la personne tenue de 

payer l'impôt n'entre pas en ligne de compte. L'assujettissement est provoqué par la simple exis-

tence d'un immeuble. L'impôt foncier est donc un impôt dit «réel» et il n’est pas lié au taux 

d’imposition communal. 

A Morges, le taux de l’impôt foncier communal de 1‰ de l’estimation fiscale n’a pas changé de-

puis 1914. Pendant ces 100 ans, les coûts de l’aménagement, du développement et de l’entretien 

du territoire sont par contre en augmentation constante tout particulièrement avec le développe-

ment de la Ville pendant ces dernières années. Ces coûts iront en s’amplifiant avec les nombreux 

projets en cours, comme La Longeraie, Prairie-Nord/Eglantine, Prairie-Sud, Morges Gare-Sud, 

etc. 

L’article 19 al. 2 de la Loi sur les impôts communaux (LICom) permet aux communes de perce-

voir un taux jusqu’à 1.5‰, or le taux pratiqué à Morges se situe parmi les plus bas des Villes de 

plus de 15'000 habitants.  

De ce fait, la Municipalité propose une hausse de 0.3 point et de porter ce taux à 1.3‰. Ces 0.3 

point généreront un revenu supplémentaire de l’ordre de CHF 900'000, nécessaire au financement 

des infrastructures de la Ville de Morges. 

L’augmentation de ce taux ne touche pas seulement les morgiens, mais tous les propriétaires in-

dépendamment de leur lieu de domicile. Les personnes morale sont aussi concernées. 

Un document remis à la Commission des finances a permis aux commissaires de mesurer 

l’impact de l’augmentation de ce taux. Au total, nous comptons sur le territoire communal 

3'520 biens : 

• 1'247 biens ou 35,4 % ont une valeur fiscale inférieure ou égale à CHF 100'000  

• 2'245 biens ou 63,8 % ont une valeur fiscale inférieure ou égale à CHF 400'000 (cumulé) 

• Le nombre de biens ayant une valeur fiscale inférieure ou égale à 1 mio représente 3'012 biens 

ou 85,6 % des biens immobiliers (cumulé). 
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• Au-delà de 3 mio, seuls 187 biens ou 3,4 % sont touchés.  

• On constate que la part de personnes physiques domiciliées à Morges s’élève à 9,5% et la part 

de personnes morales établies à Morges s’élève à 15,8 %.   

• 74,7 % des biens appartiennent à des sociétés ou des personnes physiques non établies à 

Morges. 

La valeur fiscale est en principe fixée lors de l’achat d’un bien et elle peut être revue à la hausse 

en cas de transformations ou de travaux importants effectués sur le bien. Le Canton peut aussi 

demander une réévaluation de la valeur fiscale, la dernière datant d’il y a 18 ans. 

Selon les renseignements pris, cette hausse ne peut pas se répercuter toute seule sur les loyers, 

mais d’autres paramètres devraient être pris en compte. L’actuelle baisse du taux hypothécaire de 

référence à 2% permet aussi de plaider en faveur de cette ajustement de l’impôt foncier. 

5 CONCLUSION 

La Commission des finances dans sa majorité a entendu les raisons qui ont porté la Municipalité 

à proposer au Conseil le statu quo des impôts pour l’année 2014. En effet, le vote du budget 

2013 et des comptes 2012 fortement déficitaires ont suscité des débats très animés qui ont mon-

tré clairement qu’une augmentation de l’impôt sur le revenu et sur la fortune est particulièrement 

impopulaire. 

La majorité de la commission a aussi suivi la Municipalité dans sa proposition d’augmenter de 

0.3 point l’impôt foncier en le portant à 1.3‰. Cet impôt n’a pas été adapté depuis un siècle. Il 

touche la valeur fiscale des biens immobiliers dont un nombre important de propriétaires fon-

ciers ne sont pas morgiens alors qu’ils utilisent le territoire de la commune et ses infrastructures. 

Cet impôt touche aussi bien des personnes physiques que des entreprises. 

Cet impôt ne peut pas être répercuté tel quel sur les loyers. Pour cela, il faut prendre en compte 

un ensemble de paramètres comme l’IPC, des éventuelles prestations complémentaires et le taux 

hypothécaire.  

D’autre part, les coûts  de l’aménagement, du développement  et de l’entretien du territoire sont 

en constante augmentation et seront encore plus importants dans les années à venir avec les 

nombreux projets en cours, comme La Longeraie, Prairie-Nord/Eglantine, Prairie-Sud, Morges 

Gare-Sud, des projets vitaux pour notre ville 

D’autre part, la majorité de la commission estime que nous devons donner les moyens à la Mu-

nicipalité de réaliser les investissements et prestations supplémentaires que notre Conseil a sou-

haités, demandés et acceptés. Elle nous a montré clairement son désir d’économies pérennes, son 

souci de mettre en place une stratégie d’optimisation des finances et de donner au personnel de 

l’administration communale les moyens pour rationaliser le travail générant ainsi un gain de 

temps important. Les économies toutes seules ne sont pas suffisantes sans une incrémentation 

des recettes. Des pistes sont trouvées et celle de l’augmentation de l’impôt foncier y contribue en 

touchant aussi bien des personnes et sociétés non domiciliées dans notre commune, mais qui bé-

néficient d’un certain nombre de prestations.  

C’est par 5 voix pour et 4 voix contre, que la Commission des finances vous invite à accepter 

l’arrêté d’imposition pour 2014 tel que présenté par la Municipalité. 

  



RAPPORT DE MAJORITÉ N° 41/10.13  

 
 

 

page 5/5 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de majorité et du rapport de minorité de la Commis-

sion des finances, chargée de l'étude de cet objet, 

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

 

décide : 
 

 d’adopter l’arrêté d’imposition pour l’année 2014 tel que présenté en annexe du préavis, les 

ratifications légales étant réservées. 
 

 

 

au nom de la majorité de la Commission des 

finances 

Le rapporteur 

Maria Grazia Velini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 octobre 2013. 


