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N° 46/12.13  

PRÉAVIS N° 46/11.13 
 
BUDGET DE L’EXERCICE 2014 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1. PREAMBULE 

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

Grazia VELINI, Cécile REY et de MM. Christian HUGONNET (remplacé par Eric 

DECOSTERD à 1 reprise), Jean-Hugues BUSSLINGER, Eric BAUER (remplacé par Jean-

Bernard THULER à 2 reprises), Bastien MONNEY, Emmanuel GENTON, Xavier DURUSSEL, 

Philippe LAURENT et Richard BOUVIER, président, s’est réunie à 5 reprises pour étudier le 

budget de l’exercice 2014. 

 

Le préavis du budget a été présenté à la Commission des finances le 1er octobre 2013 par M. Eric 

ZÜGER, Municipal des finances, accompagné de Mme Gerlinde STENGHELE, cheffe de ser-

vice, ainsi que du Syndic Vincent JAQUES et des Municipaux Daniel BUACHE et Denis 

PITTET. 

  

Nous tenons à remercier la Municipalité ainsi que le personnel communal de leur pleine collabo-

ration pour les réponses, le plus souvent rapides et complètes, données par écrit ou par oral, aux 

questions et interrogations des commissaires. 

2. ANALYSE DU BUDGET DANS SA GLOBALITE 

Le résultat du budget présente un excédent de charges de CHF 2'324'352.00, ce qui est bien en-

tendu mieux que les CHF 6'085'564.00 du budget 2013 mais en dessous de ce que la Commission 

des finances aurait espéré, à savoir un budget équilibré. 

 

Cette amélioration de CHF 3'761'212.00 peut s’expliquer par les éléments principaux suivants : 

 

Eléments favorables  

Diminution de la facture sociale 1'100'000.00 

Diminution de la contribution au fonds de péréquation 2'700'000.00 

Coûts résiduels AVASAD pris en charge par le canton 351'000.00 

Recettes fiscales supplémentaires escomptées  1'100’000.00 

Total 5'251'000.00 

 

Eléments défavorables  

Assainissement de la Caisse de pensions 530'000.00 

Augmentation de la participation aux transports 115'000.00 

Augmentation de la contribution à l’AJEMA 650'000.00 

Augmentation de la participation à la LOPV 100'000.00 

Total 1'395’000.00 
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Mesures d’optimisation 

Diminution des charges 339'880.00 

Augmentation des recettes 798'700.00 

Investissement immédiat -83’215.00 

Total 1'055'365.00 

 

Soit un solde favorable de CHF 4’911’365.00 supérieur de CHF 1'150’153.00 à 

l’amélioration citée ci-dessus; cette différence correspond aux diverses augmentations de 

charges et diminutions de produits figurant dans les comptes. 

 

Ces chiffres permettent de constater : 

 

 Que la diminution des charges dans le cadre des mesures d’optimisation est infé-

rieure de CHF 61'000.00 par rapport au montant annoncé dans la communication 

N° 33/6.13 

 Que les mesures d’optimisation sont supérieures de CHF 255'365.00 au montant 

indiqué de CHF 800'000.00 dans le préavis. 

 Que, sur les CHF 3,8 millions d’amélioration, 1/3 résulte des mesures 

d’optimisation 

3. ANALYSE DU BUDGET PAR NATURE   

 

CHARGES 
30 Autorités et personnel (+ CHF 728'083.00 + 2.6%)  

Avec un effectif stable à 220 EPT et aucune indexation des salaires, ce poste peut être 

qualifié de maîtrisé. Si nous supprimons le montant de la recapitalisation, ce poste pré-

sente une augmentation de CHF 198'083.00. 

Marge de manœuvre de la Municipalité : faible au moment du budget, par contre forte au 

niveau des engagements du personnel. 

 

31 Biens, services et marchandises (+ CHF 522'329.00 + 2.6%)  

Cette nature contient beaucoup de charges très différentes, comme le téléphone, la fête 

nationale, l’action communication, l’achat des spectacles de Beausobre, les émoluments 

de la perception de l’ACI, l’achat de gaz. Une analyse par l’angle de la nature n’est donc 

pas possible. 

Marge de manœuvre de la Municipalité : forte. Il n’est pas possible dans le cadre de 

l’étude du budget d’analyser chaque poste, mais la COFIN estime qu’une étude appro-

fondie de cette nature est à prévoir dans le cadre de l’optimisation des finances. 

 

32 Intérêts passifs (+ CHF 82'108.00 + 5.5%)  

L’augmentation est principalement due aux investissements futurs. Les taux étant actuel-

lement bas, la Municipalité peut difficilement faire mieux. Attention, ce poste pourrait 

augmenter dans les années à venir. 

Marge de manœuvre de la Municipalité : faible au moment du budget, par contre forte au 

moment de déposer des préavis. 

 

33 Amortissements (- CHF 339’608.00 + 3.9%)  

Rien à dire pour cette nature. 
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Marge de manœuvre de la Municipalité : faible au moment du budget, par contre forte au 

moment de déposer des préavis. 

 

35 Remboursements, part. et subventions collectivités publ. (- CHF 3'610'847.00 - 8.2%)  

La Municipalité n’a que très peu d’influence sur ce poste, elle subit les décisions et les 

répercussions des décisions du canton et des associations de communes. Attention, la di-

minution de cette année est principalement due à l’inertie des calculs des acomptes, il faut 

donc s’attendre à une augmentation pour les années à venir. 

Marge de manœuvre de la Municipalité : faible 

 

36 Aides et subventions (+ CHF 844'500.00 + 7.3%) 

Cette nature regroupe les aides et subventions versées par la commune, comme la partici-

pation à l’ARCAM, les subsides aux musées, à l’Office du tourisme, aux sociétés locales, 

etc. Un des éléments de l’augmentation est la couverture du déficit de la Sàrl du vignoble 

à hauteur de CHF 365'000.00, un autre est l’augmentation de la contribution au réseau 

AJEMA de CHF 650'000.00. 

Marge de manœuvre de la Municipalité : faible au moment du budget et pour certaines 

subventions liées à des accords et des règlements. La COFIN estime qu’une étude ap-

profondie de cette nature est tout de même à prévoir dans le cadre de l’optimisation des 

finances.  

 

38 Attributions fonds/financements spéciaux (+ CHF 51'730.00 + 1.6%)  

L’augmentation ci-dessous provient principalement de l’intégration du Fonds Nelty de 

Beausobre dans la comptabilité de la commune, un montant équivalent se trouve égale-

ment aux produits. Donc rien à signaler pour cette nature. 

Marge de manœuvre de la Municipalité : forte, mais il ne s’agit pas de réelles charges 

 

PRODUITS 
40 Impôts (+ CHF 870'000.00 + 1.7%)  

La Municipalité se base sur les éléments suivants : 

 une bonne tenue de l’activité économique pour 2014 

 une croissance démographique 

 un tassement des impôts sur les personnes physiques (suite à 2 départs et une 

diminution du taux de 0,5% sur les bénéfices) 

 un tassement des constructions. 

Le budget prévoit un accroissement des impôts sur les personnes morales de CHF 1,8 

million, une baisse sur les impôts des personnes morales de CHF 350'000 et une diminu-

tion des droits de mutation de CHF 500'000. 

 

Il est bien difficile d’affirmer, pour les miliciens que nous sommes, si ces prévisions sont 

correctes. Nous pouvons toutefois dire que les éléments retenus par la Municipalité nous 

semblent réalistes. 

Marge de manœuvre de la Municipalité : faible 

 

41 Patentes, concessions (- CHF 46'500.00 – 7.3%)  

La diminution est principalement à un réajustement des régales de la CVE. 

Marge de manœuvre de la Municipalité : faible 
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42 Revenus du patrimoine (- CHF 137'065.00 – 1.1%)  

La diminution est principalement due à la baisse des loyers facturés à l’ASIME suite aux 

amortissements des bâtiments scolaires, baisse compensée partiellement par d’autres re-

venus.  

Marge de manœuvre de la Municipalité : forte, c’est une des natures où la Municipalité a 

le plus de marge. Il n’est pas possible dans le cadre de l’étude du budget d’analyser 

chaque poste, mais la COFIN estime qu’une étude approfondie de cette nature est à pré-

voir dans le cadre de l’optimisation des finances. 

 

43 Taxes, émoluments et produits de ventes (+ CHF 174'235.00 + 0.7%)  

Cette nature regroupe énormément d’éléments comme la vente de gaz, les recettes du 

Service informatique, les entrées de la piscine, etc. Il est donc difficile d’étudier ces dé-

penses sous l’angle de la nature.  

Marge de manœuvre de la Municipalité : forte, comme pour la nature 42, cette nature 

offre certainement des opportunités. 

 

44 Parts recettes cant. Sans affectation (- CHF 150'000.00 -11.9%)  

Principalement constituée de la part de la commune sur les gains immobiliers. La Muni-

cipalité estime que ces entrées vont légèrement diminuer pour les mêmes raisons évo-

quées sous la nature 40. 

Marge de manœuvre de la Municipalité : faible 

 

45 Part. et remboursements des collectivités publiques (+ CHF 1'894'277.00 + 12.4%)  

Cette nature regroupe principalement les revenus liés aux associations communales et au 

canton, comme le retour du fonds de péréquation, l’excédent des recettes de la PRM 

(c’est ici que l’on retrouve l’augmentation du prix des places de parc), subventions de 

l’AJEMA, etc. 

Marge de manœuvre de la Municipalité : faible, hormis par sa présence au sein des diffé-

rents comités de direction, (exception pour les tâches optionnelles de la PRM, comme elle 

l’a démontré cette année). 

 

46 Autres prestations et subventions (- CHF 706'890.00 – 29.0%)  

Cette nature contient entre autres la rétrocession sur la vente des sacs-poubelles qui est en 

diminution de CHF 513'830.00. Le solde de la diminution provient principalement de la 

diminution de subsides la FAJE et la suppression des subsides de l’OFAS. 

Marge de manœuvre de la Municipalité : faible 

 

48 Prélèvements s/fonds et financements spéciaux (+ CHF 140'950.00 + 17.8%)  

Il s’agit uniquement de prélèvements sur des fonds. 

Marge de manœuvre de la Municipalité : forte, mais il ne s’agit pas de réels produits 

(voir nature 38 pour le pendant pour les charges) 

4. ANAYLSE DU BUDGET PAR DIRECTION 

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

 

ANNEXE 1 : ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET PROMOTION 

ANNEXE 2 : FINANCES, ASSURANCES, INFORMATIQUE ET CTR. DE GESTION 

ANNEXE 3 : SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION 

ANNEXE 4 : PATRIMOINE 
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ANNEXE 5 : INFRASCTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS 

ANNEXE 6 : JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT 

ANNEXE 7 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Remarque particulière concernant Patrimoine : 

Le vignoble communal a retenu toute l’attention de la commission. Compte tenu de la décision 

prise par le Conseil de transférer l’exploitation à une Sàrl, seul demeure au budget un montant de 

CHF 365'000.00 au titre de couverture de déficit. La Sous-commission PAT regrette que, malgré 

sa demande, le budget 2014 de la Sàrl ne lui ait pas été communiqué, ce qui aurait permis de juger 

du bien-fondé de cette couverture de déficit. Après discussion et compte tenu du fait que 2014 

sera le premier exercice complet de cette nouvelle société, la COFIN n’a pas souhaité amender le 

montant porté au budget, tout en observant que la couverture de déficit est d’un montant très 

semblable à la perte inscrite au B2013, ce qui ne va pas vers l’amélioration espérée. La COFIN 

sera attentive, lors de l’examen des comptes 2013, aux comptes et aux résultats de la Sàrl, qui de-

vraient permettre de mieux estimer une éventuelle couverture de déficit pour le B2015. 

5. ANAYLSE DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 

Il est très difficile de se prononcer sur les lignes du budget d’investissement sans con-

naître le détail des préavis. Le budget d’investissement n’est qu’un budget d’intention et 

n’engage en rien le Conseil. La commission prend donc acte de ce budget mais ne se pro-

nonce pas sur le fond. 

 

Sur le total de CHF 30.4 millions, on peut toutefois relever les éléments suivants : 

 Que des préavis pour un montant de CHF 25 millions ne sont pas encore déposés 

 Que CHF 11,1 millions sont destinés à l’achat d’un terrain 

 Que CHF 13,3 millions sont destinés à IEEP pour les infrastructures. 

 

La dette envers les banques et institutions financières est prévue de passer de CHF 63.25 

millions à CHF 80 millions au 31.12.2014, soit une augmentation de CHF 16.75 millions, 

montant qui reste en dessous du plafond d’endettement de CHF 124.5 millions en vi-

gueur. 

6. AMENDEMENTS 

La commission a voté et accepté les amendements suivants : 

 

11100.3011.00 Traitements (page 17) 

Porter au budget le montant de CHF 771'400.00 (maintien du montant figurant au Budget 2013, 

soit une diminution des charges du Budget 2014 de CHF 52’300.00) 

Explication : Augmentation de poste présentée par la voie du budget. Considérant cependant 

qu’une telle demande devrait faire l’objet d’un préavis (dépense pérenne) 

Par 7 voix pour 2 voix contre et 0 abstention  

 

11100.3170.00 Frais de délégations et de réceptions (page 17) 

Porter au budget le montant de CHF 196'300.00 (au lieu de 246'300.00, soit une diminution des 

charges du Budget 2014 de CHF 50’000.00) 

Explication : Considérant qu’au moment où des efforts d’économies sont demandés à tous les di-

castères, la Municipalité doit montrer l’exemple et réduire quelque peu ses frais somptuaires. 

Par 7 voix pour 2 voix contre et 0 abstention  
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15113.3653.19 Fête de la musique  (page 22) 

Porter au budget le montant de CHF 15'000.00 (au lieu de 20’000.00, soit une diminution des 

charges du Budget 2014 de CHF 5’000.00) 

Explication : Ajustement du montant suite à la réponse de la Municipalité 

Par 9 voix pour 0 voix contre et 0 abstention  

 

19000.3011.00 Traitements (page 26) 

Porter au budget le montant de CHF 591'000.00 (maintien du montant figurant au Budget 2013, 

soit une diminution des charges du Budget 2014 de CHF 64’300.00) 

Explication : Augmentation de 0,5 EPT présentée par la voie du budget. Considérant cependant 

qu’une telle demande devrait faire l’objet d’un préavis (dépense pérenne) 

Par 7 voix pour 0 voix contre et 2 abstentions  

 

19000.3313.00 Amortissements Dépenses d’investissements (page 26) 

Porter au budget le montant de CHF 208'200.00 (maintien du montant figurant au Budget 2013, 

soit une diminution des charges du Budget 2014 de CHF 150’000.00) 

Explication : Remarquant que ce poste prend en compte l’amortissement de la GED pour un 

montant de CHF 150'000.00 alors que ce préavis n’est pas voté et considérant contrairement à 

l’avis municipal que la doctrine veut qu’il ne soit pas pris en compte dans le budget. 

Par 9 voix pour 0 voix contre et 0 abstention  

 

21000.3909.00  Imputations internes – impôt spécial affecté à la gestion des déchets non ur-

bains  (page 29) 

Porter au budget le montant de CHF 650'201.00 (au lieu de 354’241.00, soit une augmentation 

des charges du Budget 2014 de CHF 295’960.00) 

Explication : Ajustement technique suite à l’acceptation du rapport N° 45/11.13 

Par 9 voix pour 0 voix contre et 0 abstention 

 

45100.3199.93  TVA 2.9% payée sur autres recettes « Eliminations des déchets »  (page 67) 

Porter au budget le montant de CHF 63'136.00 (au lieu de 72’168.00, soit une diminution des 

charges du Budget 2014 de CHF 9’032.00) 

Explication : Ajustement technique suite à l’acceptation du rapport N° 45/11.13 

Par 9 voix pour 0 voix contre et 0 abstention 

 

45100.4342.00 Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets  (page 67) 

Porter au budget le montant de CHF 763'100.00 (au lieu de 1’045’500.00, soit une diminution 

des produits du Budget 2014 de CHF 282’400.00) 

Explication : Ajustement technique suite à l’acceptation du rapport N° 45/11.13 

Par 9 voix pour 0 voix contre et 0 abstention 

 

45100.4390.90  TVA sur recettes « Ordure ménagère »  (page 67) 

Porter au budget le montant de CHF 134'072.00 (au lieu de 156’664.00, soit une diminution des 

produits du Budget 2014 de CHF 22’592.00) 

Explication : Ajustement technique suite à l’acceptation du rapport N° 45/11.13 

Par 9 voix pour 0 voix contre et 0 abstention 

 

45100.4909.00 Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets (page 67) 

Porter au budget le montant de CHF 650’201.00 (au lieu de 354’241.00, soit une augmentation 

des produits du Budget 2014 de CHF 295’960.00) 

Explication : Ajustement technique suite à l’acceptation du rapport N° 45/11.13 

Par 9 voix pour 0 voix contre et 0 abstention 
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71000.3654.00 Sacs poubelles distribués comme mesures sociales (page 81) 

Porter au budget le montant de CHF 223'650.00 (au lieu de 268’000.00, soit une diminution de 

charges du Budget 2014 de CHF 44’350.00) 

Explication : Ajustement technique suite à l’acceptation du rapport N° 45/11.13 

Par 9 voix pour 0 voix contre et 0 abstention 

 

71000.3666.00 Alloc. Naissance aux familles morgiennes (page 81) 

Porter au budget le montant de CHF 5'000.00 (maintien du montant figurant au Budget 2013, 

soit une augmentation de charges du Budget 2014 de CHF 5’000.00) 

Explication : Le préavis de suppression de l’allocation n’ayant pas été voté par le Conseil com-

munal 

Par 9 voix pour 0 voix contre et 0 abstention 

 

42200.3170.00 Projets ponctuels (page 88) 

Porter au budget le montant de CHF 45'000.00 (au lieu de CHF 65'000.00, soit une diminution 

de charges du Budget 2014 de CHF 20’000.00) 

Explication : Dans le cadre des mesures d'optimisation demandées à tous les dicastères et afin de 

réduire l'enveloppe budgétaire  

Par 6 voix pour 3 voix contre et 0 abstention 

 

Suite à ces amendements, l’excédent des charges du budget 2014 serait ainsi porté à  

CHF 2'239'362.00 

7. CONCLUSIONS 

Le budget 2014 présente un excédent de charges en nette diminution par rapport au budget 2013. 

Comme indiqué ci-dessus, cette amélioration est en grande partie due à des éléments favorables, 

mais également à une stabilisation des charges courantes et aux mesures d’optimisation opérées 

par la Municipalité. A ce stade, nous pouvons donc être satisfaits de cette inversion de tendance. 

 

Si la COFIN peut se satisfaire de ce budget pour 2014, elle est beaucoup plus soucieuse pour les 

années à venir. En effet, si la commune envisage un déficit de plus CHF 2 millions quand tout va 

bien (éléments favorables, taux bas, bonne conjoncture, taux de chômage bas, etc.), de combien 

sera-t-il lorsque cela ira moins bien ? Certains éléments sont déjà prévus : diminution des impôts 

des personnes morales et un jour les taux d’intérêts finiront bien par remonter. La COFIN sou-

haite donc que la Municipalité intensifie ses efforts d’optimisations financières. 

 

La COFIN est consciente qu’il est difficile pour une collectivité publique d’effectuer des coupes 

dans le personnel et les prestations. On sait cependant que, du fait du développement de nouveaux 

quartiers, la population est appelée à augmenter, ce qui devrait se traduire par de nouvelles re-

cettes fiscales. Si un effort soutenu est effectué afin de maîtriser la croissance des charges, en 

maintenant un effectif de personnel constant et en limitant les nouvelles prestations, 

l’augmentation de la population devrait permettre de compenser progressivement le déficit. La 

COFIN ne peut qu’encourager la Municipalité à agir résolument dans ce sens. 

 

D’autre part, la majorité de la COFIN estime que la charge fiscale est actuellement suffisamment 

lourde pour les citoyens morgiens et suggère à la Municipalité d’éviter, dans la mesure du pos-

sible, toutes mesures augmentant cette charge. 

 

La COFIN tient à rappeler qu’il est difficile de travailler sur le budget dans l’urgence au mois de 

novembre et qu’elle reste à disposition de la Municipalité pour des discussions dans le courant de 

l’année concernant les mesures d’optimisations. 
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Vu ce qui précède, c’est à une majorité de 7 voix pour et 2 abstentions, 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 du projet de budget ordinaire pour 2014 et du préavis de la 

Municipalité, 

 

 après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances chargée de l'étude de 

cet objet, 

 

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

 

décide : 

1. d’adopter le budget ordinaire de la Commune pour 2014 présentant un excédent de charges de 

CHF 2'239'362.00; 

2. de prendre acte du budget des dépenses d’investissement avec les réserves qu’il comporte. 

 

 
au nom de la Commission des finances 

Le président-rapporteur 

Richard Bouvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 décembre 2013 



 

RAPPORT  

DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 

ANNEXE 1  - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET PROMOTION (AGCP) 
 
Direction : M. Vincent Jaques, syndic  

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

  

Généralités 

Les réponses ont été fournies sous forme écrite par M. Vincent Jaques et son équipe. Nous tenons à 

remercier nos interlocuteurs pour leur disponibilité et la qualité des éléments fournis tout en relevant 

que le délai apporté à la réponse a sensiblement réduit celui de la rédaction du rapport. 

  

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

 

Les charges budgétisées de ce dicastère atteignent en 2014 la somme de CHF 11'471'346.00 pour des 

revenus estimés à CHF 4'119'142.00. Par rapport au budget 2013, cela représente une augmentation 

des charges de CHF 447'129.00 soit 4,1 %, ainsi que des revenus de CHF 30'002.00, soit 0,7 %. Par 

rapport aux comptes 2012, les charges s’accroissent de CHF 337'836.00, soit 3,0 %, tandis que les 

revenus diminuent de CHF 171'380 ou 4 %. 

 

Nous relevons que certaines dépenses, notamment celles inscrites au titre des imprimés, du matériel de 

vote ou des affranchissements du Conseil communal et de la Municipalité, s’inscrivent à la baisse par 

rapport aux précédents budgets. La sous-commission veut y voir l’effort de la Municipalité de dimen-

sionner les dépenses au plus près, tout en donnant une impulsion vers quelques économies notamment 

en supprimant quelques envois tous-ménages. 

 

On constate que la mise en service de la nouvelle réception de l’Hôtel de Ville entraînera un poste de 

téléphoniste-réceptionniste supplémentaire à 50 %, sans toutefois entraîner d’augmentation de la 

masse salariale générale de la commune (voir ci-dessous, à propos de la bibliothèque). Le procédé ne 

laisse pas de heurter la sous-commission qui considère qu’une telle augmentation devrait faire l’objet 

de plus amples informations et être présentée sous forme de préavis. En l’état, nous considérons qu’il 

y a lieu de maintenir le budget au niveau de celui de 2013, et déposons un amendement pour ce faire. 

 

Les frais de délégations et réceptions sont en augmentation de quelque CHF 67'000.00 par rapport au 

B 2013, expliqués en grande partie par le souper du personnel communal organisé tous les deux ans, 

pour CHF 40'000.00. La sous-commission prend acte des éléments de réponse donnés tout en considé-

rant que le montant global inscrit au budget, soit CHF 246'300.00, est élevé et pourrait être réduit sans 

grand dommage pour tenir compte des efforts d’économies entrepris dans d’autres domaines 

d’activité. En conséquence, la sous-commission propose par voie d’amendement de réduire ce poste 

de 20 % environ, soit CHF 50'000.00. 

 

La nouvelle organisation de la bibliothèque permet d’épargner tout ou partie d’un poste, ce qui se tra-

duit dans le budget par une diminution de charges (traitements) de CHF 73'600.00. Cette organisation 

semble en place depuis le 1
er
 janvier 2013 déjà. On salue cet effort, tout en regrettant qu’il soit mis à 

profit pour augmenter les effectifs dans d’autres secteurs (voir ci-dessus, réceptionniste). 

 

La convention de subventionnement avec la Maison du dessin de Presse, reconduite en 2012, court 

jusqu’à fin 2016. La Commission de gestion est invitée à procéder à l’examen de l’activité déployée et 

de l’attractivité du lieu (nombre de visiteurs etc.), pour évaluer si une subvention de CHF 10'000.00 

par mois est justifiée. 

 

Suite à la réponse de la Municipalité concernant la Fête de la Musique, notamment la décision 

d’allouer une subvention unique de CHF 15'000.00, la sous-commission propose d’amender le budget 

en conséquence. 
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La sous-commission a reçu en date du 13 novembre 2013, transmise par la Municipalité, la demande 

émanant du bureau du Conseil d’inscrire au budget une nouvelle machine devant faciliter le dépouil-

lement des votes, comprenant, selon les informations données, un équipement pour se connecter sur un 

PC pourvu d’un programme dédié aux votations. Le montant en question représente CHF 9'000.00. Il 

apparaît que cet achat, qui aurait dû être porté au budget 2014, a été refusé par la Municipalité par 

strict souci d’économie. La sous-commission a porté la demande devant la Commission des finances. 

Après discussion, la Commission des finances a estimé ne pas pouvoir prendre position sur cet achat, à 

mesure qu’aucun élément n’était fourni qui permette d’en évaluer le bien fondé et les avantages (ou 

inconvénients) éventuels. A l’unanimité cependant, elle invite la Municipalité à mettre à disposition du 

bureau du Conseil communal, responsable du dépouillement et qui doit pouvoir effectuer son travail 

dans des conditions acceptables et des délais convenables, l’équipement nécessaire. Le montant étant 

de compétence municipale, nul doute qu’après échange de vues avec le bureau, les adaptations indis-

pensables pourront être effectuées. 

 

L’espace d’exposition du Forum à l’Hôtel de Ville constitue un poste de charges nouveau pour 

CHF 29'000.00, dont 12'000.00 sont des charges non pérennes, liées à l’installation et à la mise en 

place du projet. Cet espace résulte du préavis de rénovation de l’Hôtel de Ville (N° 39/9.11) approuvé 

par le rapport N° 39/12.11. La sous-commission relève cependant que ni le préavis, ni le rapport ne 

font état de charges pérennes et s’étonne du montant de CHF 12'000.00 nécessaire à la mise en place, 

considérant que ce montant aurait pu être inclus dans les travaux de rénovation, pour lesquels un 

montant de CHF 463'000.00 au titre de l’équipement a été voté. Elle émet le vœu que, cas échéant et 

en fonction des dépenses engagées au titre de l’équipement de l’Hôtel de Ville, les dépenses 

d’installation du forum soient prises en charge par ces dépenses d’équipement. Il y aura lieu, une fois 

l’exercice 2014 terminé, d’évaluer les dépenses pérennes à l’aune de l’activité déployée dans les lieux. 

 

Questions posées à la Municipalité  
Les questions posées à la Municipalité sont au nombre de 25 et figurent en annexe ainsi que les ré-

ponses obtenues en italique.  

 

Conclusions  
 

La sous-commission relève que les charges du dicastère progressent, ce qui ne cadre pas exactement 

avec la volonté affichée de réaliser des économies. Elle observe toutefois un effort dans ce sens, con-

crétisé par une réorganisation de la bibliothèque, tout en regrettant que ces économies soient annihi-

lées par une augmentation de poste, présenté par la voie du budget. Considérant cependant qu’une telle 

demande devrait faire l’objet d’un préavis (dépense pérenne), elle demande que le budget soit main-

tenu au niveau du budget 2013 et dépose en conséquence l’amendement suivant : 

 

11000.3011.00 Traitements : Porter au budget le montant de CHF 771’400.00 (maintien du montant 

figurant au B2013). 

 

Considérant ensuite qu’au moment où des efforts d’économies sont demandés à tous les dicastères, la 

Municipalité doit montrer l’exemple et réduire quelque peu ses frais somptuaires. La sous-commission 

demande en conséquence de réduire le poste frais de réception et de délégation et dépose 

l’amendement suivant :  

 

11100.3170.00  Frais de délégations et de réceptions : Porter au budget la somme de 

CHF 196'300.00 (au lieu de CHF 246'300.00). 

 

Enfin, du fait de l’octroi d’une subvention globale à la Fête de la musique, la sous-commission pré-

sente l’amendement suivant :  
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15113.3653.19 Fête de la musique : porter au budget des charges un montant de CHF 15'000.00 (au 

lieu de 20'000.00). 

 

Au nom de la sous-commission : 

Jean-Hugues Busslinger (rapporteur) et Xavier Durussel 
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ANNEXES 

BUDGET DE L'EXERCICE 2014 – SOUS-COMMISSION AGCP 

Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité  

Commission des finances –   Questions de la Sous-commission AGCP -   

Budget 2014 – 1e envoi  

1 CONSEIL COMMUNAL 

Compte 10000.3101.00  Imprimés et fournitures de bureau  

Question : Pourquoi ne pas budgéter d'avantage ? y a-t-il vraiment une raison de penser que les dé-

penses seront moins élevées ? 

Réponse :  

Les dépenses sont budgétées au plus près. Les dépenses réalisées en 2012 sont dues aux élections 

complémentaires au sein de la Municipalité (2 tours) et à l'élection à la syndicature (1 tour).  

10000.3181.00 Affranchissement et envoi du matériel de vote aux électeurs 

Question : Pourquoi ne pas budgéter davantage ? y a-t-il vraiment une raison de penser que les dé-

penses seront moins élevées ? 

Réponse :  

Même réponse que pour la question précédente pour le compte N° 10000.3101.00 

2 MUNICPALITE 

10100.3181.00  Affranchissement  

Question : Pourquoi ne pas budgéter davantage ? y a-t-il vraiment une raison de penser que les dé-

penses seront moins élevées ? 

Réponse :  

Les dépenses sont budgétées au plus près. Les dépenses en 2012 et 2013 sont dues à l'envoi de diffé-

rents tout-ménage : Fête des voisins, carte vélo 2012, flyer vignoble, lotos 2013, réception de la Con-

seillère d'Etat. Pour 2014,  il y aura moins de tout-ménage. Sont supprimés : le tout-ménage Fête des 

voisins, celui du Vignoble et celui des lotos (encarté dans le bulletin Reflets).  

3 AFFAIRES GENERALES  

11000.3011.00 Traitements 

On constate une hausse de plus de 50'000 francs par rapport au B 2013 (+6,8%) et de 67'000 francs par 

rapport aux comptes 2012 (+ 8,9%). Quelles en sont les raisons ? 
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Réponse :  

Le poste de téléphoniste-réceptionniste a été transféré de FAIG à AGCP en 2013. Dans le budget 

2014 figure le poste d’une téléphoniste-réceptionniste supplémentaire à 50% suite à la mise en service 

de la nouvelle réception de l’Hôtel de Ville. Précisons que ce poste n'engendre pas d'augmentation de 

la masse salariale au sein de la commune.  

11000.3182.00 Téléphones 

Si le montant 2014 est en ligne avec le budget 2013, on constate cependant une forte diminution par 

rapport aux comptes 2012. Quelles en sont les raisons ? 

Réponse :  

La ventilation des coûts dans les différents services a été révisée en 2013.   

11100.3170.00  Frais de délégations et de réceptions 

Ne devait-il pas s'agir d'un compte sur lequel nous devions justement baisser les dépenses ? Les expli-

cations en annexe ne font pas mention de manifestations exceptionnelles prévues tandis que la compa-

raison B2014/B2013 indique une augmentation de 66'000 francs. 

Réponse :  

Budget adapté aux besoins réels. Augmentation due notamment à l'organisation de différentes mani-

festations en 2014 selon tableau ci-dessous :  

  

 

11100.3313.00  et 11100.3315.00 Amortissement dépenses d'investissement 

Question technique : pourquoi avoir deux comptes séparés? Pourriez-vous nous l'expliquer? 

Réponse :  

Le plan comptable au niveau des natures des comptes distingue les amortissements du patrimoine 

financiers (330) du patrimoine administratif (331). Au niveau de la nature (3313) et (3315) on dis-

tingue les amortissements en relation au genre des dépenses d’investissement pour des machines, mo-

biliers et véhicules (3313) et des dépenses pour autres subventions d’investissements (3315). 

  

2013 2014 Diff B2014/B2013

Conférence des municipalités de 

l'agglomération morgienne CHF 1'500.00 CHF 4'200.00 CHF 2'700.00

Souper des commissions CHF 4'000.00 CHF 5'000.00 CHF 1'000.00

Souper du personnel CHF 0.00 CHF 40'000.00 CHF 40'000.00

Réception des entrepreneurs CHF 1'000.00 CHF 2'000.00 CHF 1'000.00

Réception Municipalités Montricher/Le Chenit CHF 2'000.00 CHF 2'500.00 CHF 500.00

Rencontre Municipalité de Préverenges CHF 0.00 CHF 1'000.00 CHF 1'000.00

Comptes N° 11100.3170.00 -Frais délégation réception
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11100.4902.00 Imputations internes frais de gestion liées à la gestion des déchets 

S'agit-il de nouvelles mesures qui font suite à l'introduction de la taxe au sac? Pourriez-vous nous ex-

pliquer ce revenu ? 

Réponse :  

Il s'agit d'imputations internes qui sont en recettes dans certaines directions. Pour le Greffe, la recette 

de CHF 25'000.00 provient du fait que la réception de l'Hôtel de ville fonctionne comme centre de 

distribution de sacs gratuits aux populations concernées.  Les recettes liées aux frais de gestion dans 

le cadre des déchets, pour un montant total de CHF 150'000.00, ont été réparties entre les Directions 

IEEP, AGCP, FAIG, JSSL et SP3; 

 Frais de gestion AGCP : CHF 25'000 

 Frais de gestion FAIG : CHF 25'000 

 Frais de gestion IEEP/Services généraux : CHF 30'000 

 Frais de gestion IEEP/Voirie : CHF 30'000 

 Frais de gestion Office de la population : CHF 15'000 

 Frais de gestion JSSL : CHF 25'000 

 

ARCHIVES 

11200.4390.00 Recettes diverses 

De quoi sont composées ces recettes ? La hausse budgétée s’explique-t-elle ? 

Réponse :  

Ces montants couvrent des interventions ponctuelles concernant des prestations d’archivage dans les 

associations intercommunales ou des organisations régionalisées, ces dernières ayant accepté ces 

interventions. La hausse budgétée s’explique par le fait que, jusqu’à présent, seule l’ARASMAC était 

concernée. La PCI et la nouvelle PRM ont été ajoutées en 2013. 

POLITIQUE DE COMMUNICATION 

11300.3012.00  Traitements personnel auxiliaire 

Quelle est la raison de cette dépense prévue, de quel personnel s’agit-il, quelles sont  

ses tâches ? 

Réponse :  

Il s’agit d’un poste de stagiaire en communication pendant 6 mois qui vient en support de la respon-

sable en communication. Ce poste de stagiaire appuie la chargée de communication dans les tâches 

suivantes : rédaction de communiqués de presse, création de dossiers de presse, gestion du site inter-

net et suivi de projets. Ce poste répond en partie à la demande de la Commission de gestion qui souli-

gnait le besoin d’allouer des ressources supplémentaires à la communication. 
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SERVICE DU PERSONNEL 

13000.3011.05  Correction des allocations de renchérissement 

Nous ne comprenons pas bien le mécanisme utilisé en 2013, pourriez-vous nous l'expliquer? 

Une telle procédure est-elle susceptible d’être à nouveau utilisée à futur ? 

Réponse :  

Ce compte a été utilisé en 2013 pour corriger l’indexation des salaires qui n’était plus justifiée en 

raison de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Pour 2014, il n’y a pas de correction à 

faire. 

13000.4901.00 Imputations internes 

A quoi cela correspond-il ? 

Réponse :  

Refacturation au réseau AJEMA de 0.6 EPT pour les tâches effectuées par le Service du personnel 

pour le CVE. 

13100.3012.00 Traitements des apprentis 

13100.3091.01, 02, 03, 05, 06  

Les apprentis de 2ème et 3ème année ont-ils moins de formation ?   

L’augmentation est-elle due aux augmentations de salaire des apprentis, dont la rémunération aug-

mente en fonction de l’année d’apprentissage ?  

A quoi correspondent les charges de formation des apprentis dans les diverses spécialisations ?  

Réponse :  

Les apprentis de 2e et 3e année n’ont pas moins de formation. 

L’augmentation est partiellement due au fait que les apprentis de 2e et 3e année ont un salaire supé-

rieur à un apprenti de 1
ère

 année comme le prévoit les salaires recommandés par les associations 

professionnelles. 

Les charges de formation des apprentis correspondent aux frais suivants : voyages d’études dans 

certaines professions, outillage, matériel, habillement, équipement de sécurité nécessaire à l’apprenti 

ou pour la place de travail. 

13100.4901.00 Imputations internes de frais de personnel 

Pourriez-vous détailler ce compte ? 

Réponse :  

Charges salariales des apprentis du Centre de vie enfantine prises en charge par le réseau AJEMA. 
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PROMOTION ECONOMIQUE 

14000.3658.01 Développement et promotion économique de la Ville de Morges 

Pourrions-nous savoir de quel projet il s'agit ? 

Réponse :  

La Municipalité a décidé de poursuivre une politique de développement économique active de la Ville 

de Morges. La première étape consiste à établir une analyse du tissu économique morgien et un dia-

gnostic  urbanistique et d'enrichir une base de données exploitable. Cet état de situation permettra à 

la Municipalité de définir ses objectifs et sa stratégie en complémentarité avec les activités de 

l'ARCAM.  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

15001.3011.00 Traitements 

Le remplacement de responsable de la bibliothèque a-t-il été abandonné, ou bien s'agit-il d'une situa-

tion provisoire ? 

Réponse :  

Suite au décès de M. Luc Jolidon, la Municipalité a accepté dès le 1
er

  janvier 2013, un nouvel organi-

gramme proposé par les responsables des deux sections Mesdames Corinne Andrey-Laffely (respon-

sable de la section jeunesse) et Diane Thibault (responsable de la section adultes). A savoir, un chef 

de section pour chacune des sections et une responsabilité commune pour toutes questions concernant 

l’ensemble de la Bibliothèque municipale. Chaque responsable de section gère son secteur et conduit 

le personnel rattaché. La collaboration et la communication entre les sections sont garanties par des 

colloques communs. 

15001.3030.00, 15001.3040.00 Cotisations 

Pourquoi ces cotisations ne baissent-elles pas dans les mêmes proportions que  

les traitements ? 

Réponse :  

Tout le personnel auxiliaire n’atteint pas le seuil minimum pour être affilié au 2
e
 pilier. De plus, il 

n’est pas soumis à la CIP. 

BEAUSOBRE 

15003.3012.00 Traitement personnel auxiliaire 

A combien sont rémunérés les auxiliaires  

Réponse :  

Le personnel auxiliaire est en classe 1 de l’échelle des traitements en fonction de leur ancienneté. 

Pour les responsables (lumière, son, équipe) qui ont des responsabilités plus importantes, ils sont en 
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classe 2. Le salaire des auxiliaires est calqué sur le barème de la Ville de Morges. Il varie de 

CHF 21.75  à  CHF 35.55 /heure. 

ACTIVITES CULTURELLES  

15113.3653.13 Maison du dessin de Presse 

Merci de nous rappeler les bases qui président au subventionnement de cette institution (durée de la 

convention, etc.)  

Réponse :  

Selon la convention reconduite en août 2012, la Commune de Morges s’engage à verser à 

l’association, pour ses charges de fonctionnement, une subvention annuelle de  

CHF 120'000.00 pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016. 

L'Association s'engage à assurer les activités suivantes : 

 Lieu d’exposition ouvert au public  

 Création de matériel : progressivement, des affiches, des cartes postales, des catalogues pourront 

être édités et le public pourra les acquérir. La littérature existante en la matière sera 

progressivement rassemblée. 

 Rencontre avec les professionnels du dessin de presse : en dehors des vernissages, les 

dessinateurs peuvent venir dans la galerie pour des rencontres notamment avec des jeunes, en vue 

de les sensibiliser à leur travail, ou encore avec des personnes intéressées à les voir travailler. 

 Médiation culturelle : le dessin de presse et la caricature peuvent être utilisés comme moyens 

pédagogiques et d’apprentissage, en collaboration avec différents acteurs culturels et 

institutionnels (ateliers, rencontres avec des dessinateurs de presse, etc.). 

 
15113.3653.19 Fête de la musique 

Pourquoi ne pas budgéter d'avantage? Il y a-t-il vraiment une raison de penser que les dépenses seront 

moins élevées?  

Réponse :  

Lors des éditions précédentes, CHF 7'000.00 étaient versés à titre de subvention (ex-USL) ou de défi-

cit, et CHF 8'000.00 pris en charge pour les infrastructures (les tentes). S'il devait y avoir un déficit à 

la suite de la manifestation, la ville de Morges le prenait à sa charge.  

Suite à la demande de l’AMAC (Association morgienne d’activités culturelles) de reprendre 

l’ensemble de l’organisation de la Fête de la Musique, la Municipalité a décidé de lui octroyer une 

subvention générale de de CHF 15'000.00. En contrepartie, l'AMAC gère la manifestation dans son 

entier et l'ensemble des coûts et recettes sont pour l'AMAC. Les coûts n'augmenteront donc pas pour 

la Ville.  

Lors de l'établissement du budget, cette demande n'avait pas encore été prise en considération et les 

montants inscrits étaient relatifs à une organisation identique aux années précédentes.  
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FORUM de L'HOTEL de VILLE 

15116.3653.00 Espace d’exposition du Forum 

Merci de nous rappeler l’objectif de cet espace d’exposition et s’il résultait du préavis de l’Hôtel de 

Ville. 

Réponse :  

Le Forum découle du préavis N° 39/9.11 - crédit de construction de CHF 9'580'000.00, subventions 

non déduites, pour les travaux de rénovation et de transformation du Bâtiment administratif et de 

l’Hôtel-de-Ville ainsi que les travaux pour le relogement de l'administration au Collège des Jardins.  

Le Forum est un nouveau lieu créé qui a pour vocation d'être un lieu d'échange :  

 Vitrine vivante ouverte sur la ville 

 Vitrine régionale (ARCAM) 

 Lieu d’échanges, ouvert au public, 

 Manifestations, expositions, activités, rencontres  

 Promotion de la ville et de sa région (économie, culture, tourisme) et à son animation 

 

En date du 8 juillet 2013, la Municipalité a approuvé :  

 Un règlement d’utilisation : qui fixe les grandes lignes des conditions de mise à disposition du 

Forum  

 Un modèle de contrat d’exposition : contrat qui est signé entre l’exposant et la Ville de Morges, 

une fois que l’exposition a été retenue dans le cadre du calendrier semestriel 

 Un formulaire de demande d’exposition : formulaire qui permet aux exposants potentiels de faire 

une demande, qui sera évaluée selon la thématique proposée, sa pertinence, sa qualité, son actua-

lité, l’agenda du Forum, etc. 

 

Modalités 

 Le Forum est situé dans l’Hôtel de Ville, bâtiment public communal. Son fonctionnement est géré 

par le Greffe municipal, qui en assure la coordination. 

 Sont exposées au Forum des expositions d’intérêt public. Elles peuvent être complétées 

d’événements ou d’animations, sous réserve des autorisations de police habituelles. 

 Le contenu des expositions doit respecter la loi et la morale, et est de la responsabilité de chaque 

exposant. 

 La durée des expositions est de 2 semaines au minimum et de 6 semaines au maximum. La durée 

de chaque exposition est fixée par le Greffe municipal. 

 Peuvent proposer des expositions : 

o les services communaux et la Municipalité souhaitant présenter un projet particulier 

d’intérêt public 

o les sociétés locales  

o les institutions culturelles morgiennes 

o les organisateurs de manifestations se déroulant à Morges 

 De manière ponctuelle, des organismes à but non lucratif extérieurs à Morges peuvent également 

être exposés au Forum. 

 Des artistes amateurs peuvent exceptionnellement également être exposés, pour des expositions 

sans vente. 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/09/Preavis390911__HoteldeVille_creditconstruction__2011.pdf
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Ces points feront l'objet d'un contrat que l'exposant devra signer.  

Les modalités de mise en œuvre du Forum feront l'objet d'une communication spécifique.  

 

ACTIVITES SPORTIVES 

17300.3315.00 et 17300.3315.01 Imputations internes amortissements 

Pourquoi ces amortissements sont-ils en hausse? 

Réponse : il a été convenu pour ces deux préavis N° 2080 et N° 2197, d’un amortissement cumulé 

avec un intérêt de 5.25% pour le Tennis Club et de 5% pour le club Nautique. L’annuité fixe pour le 

Tennis Club est de CHF 27'000.00 et de CHF 16'300.00 pour le Club Nautique. En fonction des an-

nées écoulées, l’intérêt baisse et l’amortissement augmente dans la logique de l’annuité fixe.  

CYBERFORUM 

19100.3011.00 Traitements 

Quel est la raison de cette baisse par rapport au B 2013 ? 

Réponse :  

En 2013, il a été prévu que le nouveau responsable travaillerait 2 mois en parallèle avec le respon-

sable, qui prendra sa retraite (fin janvier 2014). 

DIVERS 

20100.3659.00 Abonnements journaliers CFF 

Pourriez-vous nous dire quel est le taux d'utilisation de ces abonnements ? 

Réponse :  

Nous avons un taux d'utilisation de 97.8% en 2012.  

20100.4359.01 Produit de la vente des abonnements généraux CGN 

D’où proviennent ces abonnements? Nous sont-ils offerts ? Sinon, comment nous sont-ils facturés? 

Réponse :  

En participant pour une somme de CHF 5'000.00 à l’Association (ABVL), la charge se trouvant sur le 

compte N° 15115.3657.00 – Association des amis des bateaux à vapeur du Léman (ABVL), nous avons 

droit à deux abonnements CGN multi-courses que nous faisons bénéficier aux Morgiens contre le 

paiement de CHF 10.00 par abonnement pour une journée (1
ère

 classe) sur le Lac Léman. En faisant 

ce don à l’ABVL, nous participons à la réparation et à la remise en service de prestigieux vapeur 

"Belle Epoque". 

 



 

RAPPORT  

DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

ANNEXE 2 - FINANCES, ASSURANCES, INFORMATIQUE ET CONTROLE DE GESTION 

 

Direction : M. Eric Züger 

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

 

Généralités 

Le budget 2014 du dicastère présente des charges et revenus internes maîtrisés d’une année à l’autre. 

Plusieurs postes sur lesquels la commune n’a pas prise subissent des fluctuations importantes, cette 

fois-ci favorables à la commune: acomptes de la facture sociale en baisse de CHF 1,1 million, charge 

péréquative en baisse elle aussi de CHF 2,7 millions. 

Les revenus, eux, semblent présenter une évolution positive, le produit des impôts progressant de 

CHF 739’000 par rapport au budget 2013. En particulier, les impôts sur le revenu des personnes phy-

siques progressent de CHF 1'831’500, ce qui nous paraît être une hypothèse forte qui devra encore se 

vérifier. 

Questions posées à la Municipalité  

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

 

Conclusions 

Toutes les demandes de la sous-commission ont reçu des réponses claires et complètes. La Sous-

commission FAIG recommande d’adopter le budget présenté par le dicastère, moyennant les amen-

dements suivants qui suivent. 

Remarquant que le poste Traitements est en augmentation de 0,5 EPT et considérant cependant 

qu’une telle demande devrait faire l’objet d’un préavis (dépense pérenne), elle demande que le budget 

soit maintenu au niveau du budget 2013 et dépose en conséquence l’amendement suivant : 

Compte 19000.3011.00  Traitements 

Porter au budget la somme de CHF 591'000.00 (maintien du montant figurant au BU2013) 

 

Remarquant que le poste Amortissements Dépenses d’investissement prend en compte 

l’amortissement de la GED pour un montant de CHF 150'000.00 alors que ce préavis n’est pas voté et 

considérant contrairement à l’avis municipal que la doctrine veut qu’il ne soit pas pris en compte dans 

le budget, la sous-commission dépose l’amendement suivant : 

Compte 19000.3313.00  Amortissements Dépenses d’investissements 

Porter au budget la somme de CHF 208’200.00 (maintien du montant figurant au BU2013) 

 

Amendements techniques suite à l’acceptation du rapport  N° 45/11.13 

Compte 21000.3909.00  Imputations internes – impôt spécial affecté à la gestion des dé-

chets non urbains 

Porter au budget la somme de CHF 650’201.00. 

 

Pour la sous-commission : Christian Hugonnet et Cécile Rey 
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ANNEXES 

QUESTIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS A LA MUNICIPALITE 

Les réponses de la Municipalité figurent en italique. 

Eléments pour l'élaboration du budget 2014 

Impôts 

Question : les entrées fiscales des personnes physiques sont en augmentation sensible par rapport au 

budget 2013 (+ 1,8 mio). L’explication donnée en page 7 du préavis est celle d’une augmentation 

forte des nouvelles constructions de logements, donc de contribuables. Or, les chiffres de la page 8 du 

même préavis indiquent une augmentation de population de 10 unités seulement entre 2014 et le bud-

get 2013, ce qui semble ne pas être en cohérence avec l’explication. Merci de fournir une explication 

rendant cette augmentation des entrées fiscales plausible. 

Pour commencer, il faut préciser que l’estimation de la population du budget des années 2012 et 

2013 a été surestimée. Raison pour laquelle l’augmentation est faible entre 2013 et 2014. Néanmoins, 

l’augmentation du nombre de contribuables est bien réelle.  

De plus, le revenu imposable des nouveaux contribuables est plus important. Ceci se confirme par les 

constats suivants : 

 Entre la situation des acomptes à la fin de l’année 2012 pour la période fiscale de la même année 

et à fin juillet de cette année pour l’année fiscale 2013, les acomptes ont cru plus fortement que 

l’augmentation du nombre de contribuables sur la même période.  

 80 nouveaux logements de haut standing destinés à des personne de haut revenu ont été créés. 

En résumé, notre modèle de calcul des entrées fiscales des personnes physiques se base en premier 

lieu sur une analyse des acomptes et décomptes des années antérieurs. Celle-ci permet de projeter le 

revenus futurs, en tenant compte de l’évolution des salaires (base : indice suisse sur les salaires no-

minaux). Pour 2014, nous estimons une augmentation du nombre de contribuables assujettis de 

120 personnes dont le revenu moyen est plus élevé que celui de la moyenne morgienne, qui 

occuperont les nouveaux logements de haut standing. 

Politique d’emprunt 

Question : la stratégie de gestion expliquée en page 6 du préavis est de privilégier les taux courts lors 

du renouvellement des lignes de crédit. Cette stratégie permet de faire des économies à court terme, 

mais est-elle raisonnable à long terme au vu de l’augmentation probable des taux et vu que la com-

mune et dans une dynamique d’augmentation importante de sa dette et non pas de réduction? Merci de 

bien vouloir expliquer cette approche. 
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Notre stratégie de gestion du portefeuille de dette consiste à maintenir un ratio entre taux courts et 

taux longs de 25/75. En effet, une analyse des taux historiques montre qu’un portefeuille de dette 

composé de 25% d’emprunts à taux courts et de 75% d’emprunts à taux longs présente la meilleure 

relation coût/risque : 

 

Note explicative : 

• La courbe est construite sur la base d’une observation du taux swap 10 ans en CHF et du taux 

Libor 3 mois en CHF sur une période de 15 ans 

• La mesure du risque (de la volatilité) est l’écart-type 

• 11 portefeuilles de dette ont été créés selon 11 stratégies de gestion différentes (90% long / 10% 

court; 80/20; 70/30 etc…). La volatilité des taux a été calculé pour chaque portefeuille type  

• Rémunération: taux swap 10 ans pour les emprunts à long terme; taux Libor 3 mois pour les em-

prunts à court terme 

Caisse de pension 

Question : la participation à l’assainissement de la Caisse de pension pèse sur le budget pour un 

montant de CHF 530'000. Merci d’expliquer ce qui a amené à ne pas procéder à des provisions plus 

importantes étant donné que cet assainissement porte sur le passé et qu’il pourrait devoir apparaitre 

entièrement dans les comptes déjà maintenant. Une provision plus élevée ne permettrait-elle par ail-

leurs pas de faire évoluer favorablement les charges de péréquation de la commune ?  

1. Réponse du Service du personnel : Dans une démarche collective avec d’autres communes impor-

tantes, Morges a cherché à obtenir en 2012 des informations de la CIP sur les incidences finan-

cières des mesures qui étaient à l’étude. Aucune information précise n’a pu être obtenue. Ce n’est 

qu’en 2013, soit après l’établissement du budget, que des chiffres ont circulé. La Municipalité a 

tenu au courant régulièrement le Conseil communal sur l’avancement de ce dossier 

2. Une provision serait sans incidence car la péréquation ne prend en compte que la population, le 

rendement communal du point d’impôt dérivé à partir des impôts réguliers et conjoncturels et les 

dépenses thématiques (dépenses des routes, des transports et des forêts)  
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Facture du gaz 

Question : le prix du gaz a été augmenté en 2013, suite à la discussion budgétaire 2013, ceci à titre de 

contribution pérenne aux comptes. Or, il s’avère que cette augmentation serait due à une augmenta-

tion du prix du gaz, ce qui laisserait entendre que cette contribution pérenne aurait donc été inexis-

tante. Merci de fournir une explication à ce sujet et pourquoi l’explication donnée au client des SI 

n’est pas la même que celle donnée au Conseil ? 

Réponse fournie par le Service IEEP. 

Le prix du gaz a en effet été augmenté en décembre 2012 pour l’année 2013 pour compenser une 

augmentation du coût d’achat de celui-ci. Cette augmentation a été proposée dans le budget complé-

mentaire (préavis N° 51/12.12) et non dans le premier projet de budget, dans la mesure où à ce mo-

ment une augmentation du coût du gaz sur les marchés internationaux n’était pas encore attendue. 

=> Commentaire: L’augmentation du prix du gaz du préavis complémentaire compense donc bien une 

augmentation de son coût et n’a donc pas eu d’impact sur le budget 2013 contrairement à ce qui avait 

été présenté. 

Dans le cadre du budget 2014, c’est la taxe de puissance qui elle sera augmentée pour les petits et 

moyens consommateurs comme il l’est précisé à la page 100 (83000.4342.01) du budget 2014. 

Comme cette taxe n’est pas dépendante de la consommation (kW/h) mais qu’elle est fixe en fonction 

de la puissance installée (kW), il s’agit d’une recette pérenne. 

=> Commentaire: Il s’agit d’une recette pérenne mais en couverture d’une augmentation de coûts 

pérenne également, donc avec impact neutre sur le résultat du budget. 

Postes du budget 2014 

P. 26 19000.3011.00 Traitements 655’300 

L’augmentation de 0,5 EPT pour le Service informatique est-elle déjà effective? 

La mise au concours de ce poste débutera une fois le budget accepté. Il s’agit de pouvoir assurer la 

maintenance de diverses applications de banques de données développées au cours des années pas-

sées. 

 

P. 26 19000.3040.01 Recapitalisation de la CIP 17’200 

P. 27 20001.3040.01 Recapitalisation de la CIP 13’000 

A quoi correspondent ces montants ?  

Réponse du Service du personnel : La recapitalisation correspond à 3% du salaire assuré. Ces mon-

tants correspondent à la part correspondante aux salaires imputés dans ces comptes. 

Où dans les comptes se trouve le montant annuel de 530k d’assainissement ? 

Les charges liées à la recapitalisation de la CIP sont ventilés dans les charges de personnel de tous 

les services. 56 comptes de la nature 3040.01 ont été créés à cet effet. Le montant de CHF 530k com-

prend également les charges liées à la PCI et le SISCUM payées à travers la participation commu-

nale à ces associations. Quant à la PRM, le coût de la recapitalisation refacturé aux communes 

membres s’élève à CHF 172'000. 
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P. 26 19000.3111.02 Achats logiciels informatiques 65’000 

Pourquoi les économies ne peuvent-elles pas être pérennisées et de quels logiciels s’agit-il ? 

Lors de l’établissement du budget 2013, nous avions décidé de décaler l’introduction d’un logiciel de 

gestion des appareils mobiles connectés sur le réseau (téléphones, tablettes), car nous n’étions pas 

encore tout à fait prêts. Cette manière de faire avait diminué les coûts dans ce compte. Ce projet 

n’ayant été que décalé, son coût apparaît maintenant en 2014. Il est unique, il ne se répercutera donc 

pas les années suivantes. 

 

P. 26 19000.3185.00 Honoraires pour assistance 51’200 

Il semblerait qu’il y ait rattrapage des montants économisés l’année précédente ce qui rendrait cette 

économie passée inefficace. Est-ce le cas ? 

Ce n’est en aucun cas un rattrapage, les coûts de ce poste ne sont pas fixes d’année en année, ils sont 

mis à jour en fonction des besoins. Pour 2014, nous avons 2 montants supplémentaires qui 

n’apparaissaient pas au budget 2013, l’un correspond à un mandat de géomètre pour le rétablisse-

ment de 2 points fixes altimétriques et l’autre correspond à un audit en vue d’optimiser les frais 

d’impression. 

 

P. 26 19000.3313.00 Amortissements Dépenses d’investissements 358’200 

Ce poste inclut un amortissement pour la GED de 150k. Or, celle-ci n'est pas votée et il nous paraît 

qu'elle ne devrait en toute logique pas être prise en considération. 

 
Nous avons pour règle de prendre en compte également les amortissements des dépenses d'investis-

sement des préavis en attente de la décision du Conseil communal. Cette règle se justifie par le fait 

que les crédits sont pratiquement toujours acceptés par le Conseil. 

 

P. 26 19000.4901.00 Imputations internes 11’984 

Pourquoi cette augmentation ? 

Ce coût correspond à la facturation des prestations informatique pour les CVE de la Gracieuse, de 

Sylvana et de la Maison des Scouts. Au même titre que les autres associations (PRM, ARASMAC, 

OTM, PCi, SIS Morget), il a été décidé, en accord avec la Direction JSSL, de facturer ces prestations 

en vue d’une refacturation à l’ASIME. Cette manière de faire se pérennisera les années suivantes. 

 

P. 28 20001.4319.00 Emoluments administratifs 15’000 

L’instauration de ces frais de rappels est-elle nouvelle et quelle en est la structure ? 

Cette mesure sera effective dès le 1.1.2014. Les frais de rappel s’élèvent à CHF 15.00 à partir du 

2
e
 rappel. 

 

P. 28 20001.4390.00 Recettes diverses 92’400 

En quoi consistent ces recettes ? 

Il s’agit de frais facturés aux entités annexes pour la tenue de leur comptabilité. 
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P. 29 21100 Provision débiteurs douteux 400’000 

La provision reste inchangée. Est-ce à dire que les pertes effectives encourues sont historiquement 

proches ou égales à ce montant ? 

Nous constatons une variation importante entre l’exercice 2010 et  l’exercice 2011 pour le compte 

211.00.3301.00 « Pertes sur débiteurs divers » de CHF 735'514.47. Cette augmentation est due es-

sentiellement à la provision calculée par l’Administration cantonale des impôts. Si le résultat du bou-

clement des impôts 2013 confirme les chiffres 2011 et 2012, nous déterminerons dans quelle mesure il 

conviendrait de tenir compte de cette évolution dans le budget 2015. 

Quid de la provision s'il y a divergence ?  

Nous procédons lors de chaque bouclement des comptes au calcul de la provision pour créances 

douteuses et nous procédons à une attribution complémentaire voir compte 21100.3809.01 « Attribu-

tion complémentaire à la provision pour créances douteuses », (chapitre 8 du fascicule). 

 

P. 30 22000.3223.76 Bayerische Landesbank 2004/2014 146’500 

A quel taux va se renouveler cet emprunt, quelle en sera l’échéance ? 

Nous avons prévu un renouvellement sur 10 ans à un taux de 2.1% (Tx 10 ans 1.7%+ marge 0.4%). 

Où l’impact éventuel d’une différence de taux si augmentation il y a est-il pris en compte ? 

Sous nouveaux emprunts (22000.3223.99) ? 

Les nouveaux intérêts calculés se trouvent sous le compte « 22000.3223.99 Nouveaux emprunts ». 

Quel est le montant de cet emprunt à renouveler ? 

A l’heure actuelle, il est prévu de renouveler le même montant. Bien entendu, il est possible que ce 

montant puisse varier selon les besoins de liquidités ou par soucis de diversification du portefeuille 

d’emprunt. 

Expliquer la politique de renouvellement des emprunts (court terme vs long terme) 

Comme expliqué au point 1.1.2, nous privilégions une stratégie de gestion du portefeuille de dette qui 

consiste à maintenir un ratio entre taux courts et taux longs de 25/75. Selon la constitution de notre 

portefeuille avant l’échéance, nous décidons de quel taux nous voulons obtenir. Bien entendu, nous 

prenons aussi en compte la courbe des taux (situation des taux sur les marchés financiers pour divers 

échéances) dans notre choix. Concernant le prêteur, nous avons le choix de faire appel à la même 

institution ou de lancer un appel d’offre auprès d’autres institutions. 

 

P. 31 23000 Amortissement dépense d’investissement 64’250 

Pourquoi une telle variation ?  

La variation concerne le préavis pour le mandat d'accompagnement dans l'élaboration d'un "Objectif 

Logement" (préavis 2495), dernier amortissement de CHF 37'800.00 prévu en 2013. 

P. 32 31100.4232.02 Produits des droits de superficie 495’543 

Pourquoi cette variation ? 

La variation effective entre 2013 et le budget 2014 sera de CHF 33'800 qui s’explique comme suit :  

- Nouveau droit de superficie en faveur de Cité-Derrière, parcelle : 1520/1/2, CHF 17'366 (4
e
 tri-

mestre) 

- Transferts du compte 31100.4232.01, Produit des locations de terrains. 



 

RAPPORT  

DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 

ANNEXE 3 – SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION SP3)  
 

 

Direction : M. Daniel Buache, Municipal  

Sous-commission : M. Eric Bauer, président et M. Philippe Laurent, rapporteur  

 

Généralités 

La sous-commission constate que le budget 2014 présente des charges se montant à 

CHF 6’517’487.00 et des revenus qui se chiffrent à CHF 1’721’700.00. Les charges sont en 

diminution de CHF 189’943.00 par rapport au budget 2013 et les revenus sont en augmentation de 

CHF 648’800.00. La balance charges/revenus est toujours négative et en nette diminution (budget 

2013 CHF -5’634’530.00 / budget 2014 CHF - 4’795’787.00) de CHF 838’743.00 (- 14.9%).  

 

Ces chiffres sont plus significatifs que l’an passé après la décision d’intégrer la PRM (Police Région 

Morges, préavis N° 3/2.12) dès le budget 2013. Il convient de rappeler que la marge de manœuvre sur 

le compte a considérablement diminué suite à la création de la PRM, association intercommunale. Les 

participations communales à des associations (PRM, SDIS, PCi,) représentent en effet 73.45% des 

charges (ou 85.3% des revenus) du budget 2014, traduisant une grande stabilité avec 73.2% pour le 

budget 2013 (mais une progression par rapport à 67.9% des revenus). Cette dernière progression 

s’explique par un doublement des revenus attendus de la PRM, liés en grande partie à l’augmentation 

prévue du prix des places de stationnement et leur respect sous peine d’amendes (même si le chiffre 

correspondant n’est pas lisible dans le budget ou les comptes). 

 

Questions posées à la Municipalité  
La sous-commission n’a pas considéré opportun de rencontrer la direction du service, mais a posé les 

questions en annexe avec réponses en italique. Aucun commentaire particulier de la sous-commission 

n’a semblé nécessaire en raison de la qualité et de la précision des réponses fournies.  

 

Conclusions  
De ces chiffres apparaît clairement la difficulté d’influencer les charges et revenus de ce dicastère, 

hormis principalement pour le compte général 62, soit Office de la Population. A cet égard, nous te-

nons à souligner le fait que, si les revenus attendus baissent de CHF 332'500 en 2013 à CHF 240'700 

sur le budget 2014, soit de 37.6%, un effort de baisse des charges de 14.5% est consenti avec en parti-

culier une contraction de 3.4% des traitements du personnel. Ceci va clairement dans la bonne direc-

tion pour le solde des comptes dits influençables dans le précédent rapport de la sous-commission 

2013 et la maîtrise financière de ce dicastère.  

 

Dans ces conditions, nous n’avons pas de question supplémentaire ou amendement. Comme l’an 

passé, compte tenu de l’impact dans les comptes de notre intégration à la PRM et de ses conséquences, 

nous encourageons les membres du Conseil siégeant à la PRM d’être attentifs au budget de cette asso-

ciation.  

 

Nous remercions M. Daniel Buache, Municipal en charge du Dicastère SP3 et M. Philippe Desarzens, 

Commandant de la PRM, 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, Eric Bauer et Philippe Laurent 
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Annexes 

 

BUDGET DE L'EXERCICE 2014 – SOUS-COMMISSION SP3 

Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 

 

P. 33 61000.4521.01 Versement de la PRM de l’excédent de recettes  1'469’200 

Comment expliquer le doublement par rapport au budget 2013 et 50% d’augmentation par rapport aux 

comptes 2012 ? Comment ce montant est-il calculé et quelles sont les clés de répartition ? 

Réponse : en plus du commentaire se trouvant à la page 95, je puis apporter les informations sui-

vantes : l’augmentation en rapport à l’augmentation des tarifs des places de parc se monte à 

CHF 535'000, la facturation de services à des tiers est en augmentation de 246'900, il s’agit de la 

signalisation facturée pour les communes de St-Prex (nouvelle prestation pour 2014) et Tolochenaz. 

Dans l’ensemble, toutes les tâches optionnelles effectuées par la PRM apparaissent dans les comptes 

de la commune de Morges puis sont refacturées aux communes concernées. Cette particularité comp-

table est en voie de changement sur la demande de la commission de gestion du conseil intercommu-

nal.   

P. 33 62000 Office de la Population - Revenus  240’700 

Comment expliquer cette baisse attendue de près de 10% par rapport aux comptes de 2012 , alors que 

l’on table sur une hausse de la population dans les années à venir ? Comment ce montant est-il calculé 

et quelles sont les principales sources ? 

Réponse : Le montant de CHF 240'700 comprend l’addition de tous les revenus de l’Office englobant 

les produits des permis étrangers pour CHF 93'000 dont l’explication de ce compte est fournie ci-des-

sous. 

Le montant lié aux documents d’identité se monte à CHF 55'000 et reste identique à celui de 2012.  

Un montant lié aux taxes diverses ou produits émoluments a été provisionné à hauteur de CHF 77'700 

en lieu et place des CHF 12'500 de 2012 (soit une hausse de 65’200, soit 620%). 

Ceci est dû aux nouveaux émoluments d’une part et aux émoluments liés aux inscriptions des citoyens 

d’autre part. Les inscriptions ont été ôtées du compte des produits étrangers pour une meilleure 

transparence et afin de mieux dispatcher les coûts. 

6200.4319.00 Taxes diverses ou produits émoluments 

Concerne tous les émoluments y compris les inscriptions suisses et nouveaux 

émoluments selon le règlement mis à jour avalisé le 26.08.13 par le canton. 

Calcul  CHF 12'500 + CHF 32'000 (enlevés du compte 4312.00), soit CHF 44'500, avec l’ajout des 

CHF 33'200 comme nouveaux émoluments estimés. 

Finalement, le montant de CHF 15'000 lié à l’imputation interne des frais de gestion pour les déchets 

reste identique à celui de 2012. 

En conclusion, la baisse des revenus de l’Office reste uniquement liée à la baisse des produits des 

permis étrangers. Voir explications ci-après. 
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P. 33 62000.3519.00 Part à l’Etat des permis étrangers  55’800 

Comment expliquer une baisse de 50% par rapport aux comptes 2012 et de 65% par rapport au chiffre 

du budget 2013  ? Comment ce montant est-il calculé et quelles sont les clés de répartition ? 

Réponse : Compte lié avec le 4312.00, sans les inscriptions suisses (nouveauté vue avec FAIG le 

11.06.2013) 

Les charges planifiées pour 2014 correspondent à celles de l’année 2012 car il n’y aura pas le pic des 

renouvellements des permis à 5 ans, qui a été provisionné en 2013 (Références du Service de la po-

pulation du Canton de Vaud). Le montant mentionné sous les charges 2014 ne comprend que les frais 

liés aux permis, sans les inscriptions des citoyens comme en 2012. 

P. 34 62000.4312.00 Produit permis étrangers  93’000 

Idem question ci-dessus car liée. 

Réponse : Compte lié avec le 3519.00. Même remarque que celle précédente. La différence des 

CHF 32'000.- entre l’année 2012 et celle projetée pour 2014  correspond aux inscriptions des ci-

toyens. 

P. 34 65001.3521.00 Participation aux charges de la compagnie SDIS  458’541 

Comment expliquer un accroissement  25% par rapport aux comptes 2012 ? Comment ce montant est-

il calculé et quelles sont les clés de répartition ? 

Réponse : cette augmentation était déjà mentionnée au budget 2013, dans les faits, il s’agit des appré-

ciations suivantes : 

L’établissement du budget 2012 s’est préparé en 2010 sur la base des comptes 2009 pour pouvoir 

présenter le préavis en 2011. 

En passant à 29 communes, il s’est rapidement avéré que pour de nombreuses communes partenaires 

de multiples tâches étaient mal connues et surtout produites sans forcément être comptabilisées, elles 

ont ensuite été dévolues au SIS Morget. 

Le poste de secrétariat a été augmenté à 50% (avant 20%) et un emploi à 50% a été créé pour renfor-

cer l’équipe des permanents en place, la formation des sapeurs volontaires a été mise à jour. 

Lors de la création du SIS Morget, la commune de Morges était largement bénéficiaire en partageant 

ses frais avec un nombre plus important de communes. Pour mémoire, le budget 2010 se montait à 

CHF 542'398 alors que pour 2014, il se monte à CHF 458'541. La répartition est calculée en coût par 

habitant avec une participation des valeurs immobilières. Morges a une population de 14'890 habi-

tants sur 50'087 habitants pour le nouveau secteur. 

P. 34 66000.3521.00 Part. comm. aux dépenses budgétaires de la Région 282’910 

Comment ce montant est-il calculé et quelles sont les clés de répartition ? 

La PCi est maintenant régionalisée au niveau du district, il s’agit d’un coût calculé par habitant, 

Morges a une population de 14'890 habitants sur 75'600 habitants pour le district. Les cotisations 

pour le budget 2013 étaient de CHF 19.23 habitant et celle de 2014 ont été ramenée à CHF 19.00 

(14'890 x CHF 19.00) 

Pour les charges cantonale de la PCI, le canton avait thésaurisé un fonds de réserve important, c’est 

ainsi que pendant plusieurs années il avait été décidé de ne plus alimenter ces charges avec la même 

importance (cotisation cantonale de CHF 4.00 au lieu de CHF 6.50 habitant). Ce fonds de réserve 

s’est épuisé à fin 2012 et depuis la cotisation cantonale est à nouveau à CHF 6.50 (cette dernière est 

comprise dans le coût de CHF 19.00 habitant). 

 



 

RAPPORT  

DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 

ANNEXE 4 - PATRIMOINE (PAT)  
 

Direction : M. Denis Pittet, Municipal 

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

  

Généralités 

Les réponses ont été fournies sous forme écrite par M. Denis Pittet. Nous tenons à le remercier pour sa 

disponibilité et la qualité des réponses fournies. 

 

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

 

Les charges budgétisées de ce dicastère atteignent en 2014 la somme de CHF 15‘649‘083.00 pour des 

revenus estimés à CHF 11'087’809.00. Par rapport au budget 2013, cela représente une diminution des 

charges d’environ CHF 747‘660.00 soit 4,56 %, ainsi qu’une diminution des revenus d’environ 

CHF 819’390.00, soit 6.88 %.  

Un élément particulier conduit à une baisse tant dans les recettes que dans les comptes. La modifica-

tion de statut du vignoble, respectivement la création de la Sàrl modifie la structure du compte 33000. 

Par rapport au budget 2013, les charges sont en diminution de CHF 510'888.00 et les revenus sont en 

diminution de CHF 511'316.00, ceci en tenant compte de la couverture de déficit de CHF 365'000.00.  

Hormis cet élément, on notera ici principalement la diminution de charges de CHF 325'736.00 sur le 

compte 35013 Beausobre (ouvr. PC – garage sout.) qui résulte de la fin de la période d’amortissement 

de ce bâtiment. 

L’élément principal qui impacte nos revenus à la baisse pour un montant de CHF 399'001.00 concerne 

la facturation des locaux de Beausobre II à l’ASIME. 

 

Questions posées à la Municipalité  
Les questions posées à la Municipalité sont au nombre de 19 et figurent en annexe, les réponses obte-

nues sont en italique.  

 

Conclusions  
Contrairement à certains dicastères qui, dans leurs activités, peuvent toucher des domaines sensible-

ment différents, le Dicastère PAT se concentre principalement sur un type d’activité, la gestion et 

l’entretien de notre patrimoine bâti. Nous constatons qu’au-delà des éléments indiqués sous générali-

tés, les charges sont maîtrisées et l’entretien régulier de nos bâtiments, malgré une pression budgétaire 

forte, est assuré. Le report de ce type de dépenses sur les années futures pourrait impliquer des dé-

penses plus élevées.  

 

Le changement de statut du vignoble et les incidences comptables que cela engendre nécessiteront un 

suivi régulier de la Commission des finances durant les prochains exercices. 

 

A noter aussi que dans ce dicastère, les EPT effectifs sont en diminution de 3 employés pour 2,85 EPT 

par rapport à l’année 2013 (transfert de 2 postes liés au vignoble dans la Sàrl Vignoble et diminution 

de 0,5 EPT suite à la réorganisation de la conciergerie). 

Malgré une demande, le budget de la Sàrl Vignoble n’a pas été transmis à la Cofin. 

 

Au nom de la sous-commission Bastien Monney et Dominique Kubler-Gonvers 
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BUDGET DE L'EXERCICE 2014 – SOUS-COMMISSION PAT 

Questions et demandes de renseignements  

 

p. 36 - 17000.3189.00            Travaux effectués par des tiers            12'000.- 

En constante augmentation, quelle en est la raison ? 

 

Il a été prévu un renforcement de la sécurité pour le public par une société privée pour la saison 2014 

en collaboration avec la police de proximité. Cette présence nous a permis de procéder à une arresta-

tion cette année suite à plusieurs plaintes pour vols sur la pelouse et dans les vestiaires. Ce montant 

couvre une partie des WE de grosse affluence. 

p. 37 17100.3065.00            Frais d’habillement                                    1'800.- 

Le poste frais d’habillement est en augmentation, quelle est la raison ? 

Le personnel qui entretient la glace sera équipé de vestes, il est aussi prévu de l’équipement personnel 

pour des auxiliaires de week-end. 

p. 37 - 17100.3069.00            Indemnisation, rbt de frais                         800.- 

Le poste « indemnisation » est en diminution, que contient ce compte ? 

 

Dans ce compte sont prévus par exemple des remboursements de frais de déplacements pour les cours 

de techniciens de glace et les différentes assemblées des patinoires romandes et tessinoises. Ce mon-

tant a été revu à la baisse par rapport au BU 13  

 

p. 40 - 35000.4271.00            Hausse globale des loyers                         23'000.- 

Le commentaire en page 97 indique « indexation à la hausse des loyers des locataires » mais ce mon-

tant est inférieur de 27'000.- par rapport au BU13.  

Ces loyers sont-ils adaptés à la hausse? Pour quelle raison le montant est inférieur au BU13 ? 

 

À la suite de l’analyse de notre portefeuille locatif, un montant de CHF 23'000.- correspondant à 

l’indexation des loyers relevables a été estimé. Ces augmentations seront appliquées en 2014.  Cette 

augmentation de revenu a dû être revue à la baisse pour le budget 2014. 

p. 40 - 33000.3658.00 - Vignoble / couverture de déficit 

Sur quelle base la couverture de déficit a-t-elle été fixée ?  

Elle se base sur le budget que le Directeur de la Sàrl a établi pour l’année 2014. 

p. 42 - 35011.3312.00            Amortissement du bâtiment              0.- 

Il n’est pas prévu d’effectuer un amortissement en 2014 sur ce bâtiment ? 

 

Nous vous confirmons que l’amortissement se termine en 2013 pour cette ligne budgétaire.  Cet 

amortissement est ventilé sur plusieurs centres de charges et concerne le préavis N° 1843 (Construc-

tion de l'ensemble de Beausobre). Pour information, le solde à amortir au 31.12.2013 est de 

CHF 1'295’138.45. Ce montant sera totalement amorti en 2014 sur le compte : 350.12.3312.00 (CHF 

565'558.55) et le compte : 350.12.3312.01 (CHF 729'579.90). 
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p. 43 - 35013.3185.00            Honoraires et prestations de service             5'000.- 

A quoi correspond ce montant ? 

Engagements ponctuels d’un service de sécurité dans le parking souterrain et aux  alentours suite à 

plusieurs vagues de déprédations sur des automobiles, extincteurs, éclairage etc., ceci en collabora-

tion avec la PRM  (Police Région Morges)  

p. 43 - 35013.3312.00            Amortissement du bâtiment             4'800.- 

Montant inférieur de CHF 325'736.00 par rapport au BU13, quelles sont les raisons d’un pareil écart ? 

La première raison est identique au compte 350.11.3312.00 (voir remarque ci-dessus). Dernier amor-

tissement en 2013 pour le montant de CHF 325'736.00 correspondant à la variation. Le montant de 

CHF 4’800.00 concerne le préavis N° 3/12.11 « Travaux de mise en conformité de l'abri de Protection 

civile du parking souterrain de Beausobre (3021) » activé dès le budget 2013. 

p. 44 - 35026.3192.00            Taxes sur les véhicules à moteur            4'000.- 

Que regroupe ce compte, dans quel compte ces frais étaient-ils comptabilisés avant ? 

Dans les comptes d’entretien des bâtiments; il comprend les bus, moto neige, tracteurs  

p. 45 - 35029.3144.00            Entretien des canalisations                        1'500.- 

p. 45 - 35029.3154.00            Entretien matériel exploitation                  20'000.- 

Pour quelle raison budgéter des frais d’entretien (de canalisations/matériel d’exploitation) pour un 

bâtiment intégralement rénové et mis en fonction 2013-2014 ? 

 Cela comprend : 

 Frais de ramonage  

 Filtres et maintenance du système de ventilation dans les 2 bâtiments  

 Contrôle et maintenance des exutoires de fumée ainsi que des moyens de sécurités lumineux  

 Maintenance sécuritaire des 4 portes automatiques  

 Maintenance des fontaines à eau  

 Entretien WC public  

 Maintenance sécuritaire de l’ascenseur  

 Abonnement annuel société de traitement d’alarme  

 Frais de traitement ECA alarme automatique  

 Contrat détection feu contrôle sécuritaire  

 Dépannage urgence chaudière ventilation 

p.46 - 35036.3312.00            Amortissement dépenses d’investissement            553'900.- 

Montant en diminution ces 2 dernières années, quelle en est la raison ? 

La diminution est liée au préavis N° 2479 « Réparation des dégâts liés à l'orage de grêle du 

23.07.2009 ». En 2012, nous avons reçu le versement de l’ECA d’un montant de CHF 430’825.70. 

Suite au bouclement du préavis en 2012, nous avons recalculé l’amortissement pour le budget 2014 à 

CHF 12'000.00 (préavis amortissement CHF 50'000.00) en tenant compte du solde à amortir au 

31.12.2013  (CHF 144'023.10) et le nombre d’années restant à amortir (12 ans sur les 15 ans prévus). 
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Les CHF 12'000.00 sont imputés sur les lignes 350.18.3312.00 (CHF 1’700.00)  et 590.00.3312.00 

(CHF 10'300.00). 

p. 46 - 35036.4271.00 - Location du restaurant 

2 établissements sont situés dans la Patinoire (le restaurant et le Ice pub bar), le loyer prend en compte 

les 2 baux ? 

Le bail à loyer comprend ces 2 établissements  et il y a une seule licence pour leur exploitation. 

p. 47 compte no 35045 Stand du Boiron : le stand est-il mis gratuitement à disposition des sociétés 

de tirs ?  

Au même titre que pour toutes les sociétés sportives bénéficiant d'un subside communal réglé selon les 

critères du règlement, le Stand de tir du Boiron est mis gratuitement à disposition des sociétés de tir 

morgiennes. La seule différence étant que les tireurs payent CHF 0,16 par cartouche tirée, ceci pour 

les coûts d'entretien du marquage des cibles électroniques.  

p. 47 compte no 35047.3122.00 Gaz : il n'y avait rien au C2012 et au B2013 et CHF 9'000.-au B2014 

qu'est-ce-qui a changé dans ce bâtiment ? 

Ces frais étaient payés auparavant par les CVE. Ils sont maintenant payés via ce compte  et couverts 

par le compte 35047.4904.00 imputations internes loyer (y compris les charges)   

p. 47 compte no 35047.3189.00 Travaux exécutés par des tiers : en général en quoi consistent ces 

travaux ? 

Il s’agit des frais de nettoyage par une entreprise externe et couverts par le compte 35047.4904.00 

imputations internes loyer (y compris les charges)   

p. 48 compte no 35049.3012.00 Préposé aux horloges du temple : pourquoi une si grande différence 

entre les C2012, le B2013 et le B2014 ? 

Ce travail a été fait par un bénévole passionné pendant de nombreuses années. Cette personne âgée 

de plus de 70 ans a désiré arrêter cette activité et nous avons dû faire un contrat de maintenance. 

p. 50 compte no 35300.3114.00 Achats machines et matériel : le montant inscrit au B2014 est assez 

important quels achats envisagez-vous de faire en 2014 ? 

Remplacement de la nettoyeuse à moquette industrielle à sec et de 3 aspirateurs industriels. Ces appa-

reils ont  15 ans et plus. 

p. 50 comptes nos 35400.3011.00, 3030.00 et 3040.00 Equipe d'entretien : sous quelle rubrique était 

jusqu'à présent ventilé le salaire du responsable de l'entretien des bâtiments ? 

Le nouveau contremaître, M. Lionel Romanens, est le responsable du Secteur des bâtiments. Son sa-

laire est actuellement mis en compte à 100 % sur le N° 170 00 Patinoire des Eaux-Minérales. Seule 

l'équipe de l'entretien des bâtiments basée à Riond-Bosson 14 est mise en compte sur le N° 354 00.  

p. 51 compte no 50200.3011.00 Traitements : combien y-a-t-il de personnes travaillant pour la con-

ciergerie des bâtiments scolaires ? 
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-          27 personnes pour 15.88 EPT pour les bâtiments scolaires. 

-          10 personnes pour 8.47 EPT pour les bâtiments scolaires. 

p. 53 compte no 59063.4271.00 Facturation des locaux à l’ASIME : Comment expliquer une dimi-

nution de CHF 399'001.00 entre le BU 13 et le BU 14 ? 

Fin de la période d'amortissement de la deuxième étape de Beausobre (cf. page 98). La contribution à 

l'ASIME est directement liée aux frais d'amortissement des bâtiments scolaires. 

 

 

Bastien Monney et Dominique Kubler-Gonvers, novembre 2013 

 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

ANNEXE 5 : INFRASCTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS (IEEP) 
 

Direction :  M. Jean-Jacques Aubert, municipal 

Sous-commission : Mme Maria Grazia Velini, président, et M. Emmanuel Genton, membre  

La sous-commission a procédé à l'examen du budget du dicastère. 

Les réponses aux diverses questions et interrogations ont été apportées par écrit par MM. Jean-Jacques 

Aubert, Municipal en charge du dicastère IEEP et par M. Alain Jaccard, Chef de service. Nous les 

remercions pour leurs réponses rapides, complètes et précises. 

Ces questions se trouvent en annexe au présent rapport et les commentaires en italique correspondent 

aux réponses données. 

L’analyse des comptes porte aux considérations suivantes  

IEEP est un dicastère mammouth dont le montant des charges pour 2014 est de CHF 27'458'605.00 et 

les revenus de CHF 24'549'624.00 soit un excédent de charges de CHF 2'908'981.00, excédent simi-

laire à celui du budget 2013 de CHF 2'725'230.00. C’est un des dicastères les plus gourmands en be-

soins financiers qui a une totale marge de manœuvre sur son budget sauf pour les montants à payer à 

l’ERM pour CHF 1'497'900.00. Il est doté de 78 collaborateurs qui représentent 69.80 ETP effectifs.  

La comparaison des budgets 2014 et 2013 n’est pas réaliste pour différentes raisons. 

En 2013, le budget initial avait été modifié par des mesures d’économies comprenant une diminution 

des charges et une augmentation de recettes qui prévoyaient entre autre une hausse de 0.5 cts/kW pour 

la vente du gaz aux petits et moyens consommateurs. En 2014, c’est une liste d’économies pérennes 

qui impacte le budget avec une légère diminution des charges et une augmentation des recettes com-

prenant une nouvelle hausse du prix de la taxe de puissance du gaz de CHF 2.00 par kW installé, tou-

chant toujours les petits et moyens consommateurs. Nous y trouvons aussi une augmentation des re-

cettes de la taxe forfaitaire sur les déchets pour les entreprises suite à une réévaluation du nombre des 

entreprises soumises à cette taxe. 

La mise en œuvre de la taxe au sac au 1
er
 janvier 2013 fausse également cette comparaison. Néan-

moins, nous pouvons d’ores et déjà constater que les morgiens trient très bien leurs déchets avec des 

conséquences bien visibles dans le budget 2014. Une baisse de CHF 513'870.00 (-41.90 %) dans les 

recettes découlant de la rétrocession sur l’achat des sacs. La diminution de déchets à incinérer pro-

voque aussi une baisse des recettes y relatives de CHF 424'580.00 (-40.75%). Le vote du Conseil 

communal du 6 novembre dernier acceptant une baisse de la taxe forfaitaire à l’habitant de CHF 15.00 

entraîne deux amendements techniques qui se trouvent en fin de rapport. 

Ce dicastère a une marge de manœuvre importante sur la gestion de son budget, ce qui devrait per-

mettre de diminuer certains postes tout particulièrement ceux concernant l’entretien. La sous-

commission renonce toutefois à faire des amendements dans ce sens au vu des risques encourus en cas 

de pépins non prévisibles.  

La masse salariale de différents services de ce dicastère est à la hausse suite à l’engagement de per-

sonnel de plus en plus pointu sans pourtant permettre la diminution des frais d’études confiés à 

l’extérieur.  
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Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre 

acte du présent rapport. 

 

Amendements techniques  

45100.3199.93 TVA 2.9% payée sur autres recettes « Eliminations des déchets » 

Porter au budget la somme de CHF 63'136.00 selon préavis N° 45/11.13. 

 

45100.4342.00 Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets 

Diminution de CHF 282'400  selon préavis N° 45/11.13, le compte est ramené à CHF 763’100 

 

45100.3199.93 TVA sur recettes « Ordures ménagères » 

Porter au budget la somme de CHF 134'072.00 selon préavis N° 45/11.13. 

  

45100.4909.00 Imputation internes- impôt spéciale affecté à la gestion des déchets 

Pour équilibrer le compte 45, le compte est ramené à CHF 650'201.00. 

 

  Au nom de la sous-commission IEEP 

 Maria Grazia Velini, rapporteur, et Emmanuel Genton 
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Questions soumises au dicastère 

 

Général Augmentation du personnel 1.59 ETP selon récapitulatif du BU14 – comptes 

xxxx.3011.00 

Une augmentation de 5 personnes pour un effectif de 1.95 ETP, ce qui fait une moyenne de temps de 

travail 0.39. Merci de nous éclairer.  

La fluctuation des effectifs est due à +1 EPT remplacement d’un collaborateur absent pour cause de 

maladie longue durée, + 0.8 EPT employé d’administration pour la gestion de la taxe au sac, -

0.3 EPT collaborateur en retraite partielle, + 0.1 EPT réadaptation du taux d’un ingénieur. La 

ventilation des tâches entre Directions IEEP et PAT a été modifiée. 

 

 

Page 58 – Parc des Sports 

17200.3011.00 Traitement (entretien vestiaire) CHF 16’200 : une baisse de CHF 6'700 par rapport 

BU13 et de CHF 13539 par rapport au CO12.  

Suite au départ d’un collaborateur au maximum de sa classe salariale, le remplaçant a été engagé 

avec un salaire moins élevé. 

 

 

17200.3114.00 – Achat matériel et outillage CHF 10'000 en hausse de 7500 BU13 et de 9700 CO12 

Merci de votre explication. Est-ce que ces deux postes sont liés ? 

Non, En ce qui concerne le compte 3011, ceci sont des salaires et dépend du Service du personnel. 

Pour le compte 3114, c’est le remplacement d’un canon d’arrosage. 

 

 

Page 60 - Réseau routier  

43000.3011.00 – Traitements CHF 369'100 L’augmentation par rapport au BU13 est de CHF 37900 

et par rapport au CO12 une hausse de CHF 78'383.60. Dans les notes au fond du fascicule, il est pré-

cisé "Remplacement par un ingénieur plus expérimenté et à 100%". 

S’agit du remplacement d’un autre ingénieur ? Que veut-il dire plus expérimenté ? Comment expliquer 

cet écart ?  

L’ingénieure qui a démissionné sortait d’études alors que le nouvel ingénieur a plusieurs années 

d’expérience dans un bureau d’ingénieurs. 

 

 

43000.4313.00 Emolument administratif CHF 60'000. Ce poste a été revu à la hausse de 

CHF 10'000 rapport BU13, mais il présente une baisse de CHF 121'790.30. Y-a-t-il une raison parti-

culière à cette différence ? 

Ce poste est très dépendant de chantiers privés utilisant en partie le domaine public pour les installa-

tions de chantier. Très forte demande en 2012. Difficile à évaluer avec précision car dépend des réali-

sations de nouvelles constructions mais aussi d’entretiens de bâtiments. 

 

 

Pages 60  Eclairage public 

43100.3114.02 – achat  lampes CHF 15'000. Une baisse d’environ CHF 5'000 par rapport au BU13 

et au CO12. Cela veut dire que toutes les lampes qui ne fonctionnent plus ne seront pas systématique-

ment remplacées ? 

Non, bien au contraire la campagne de maintenance systématique des sources lumineuses est poursui-

vie. La différence de montant provient d’actions ponctuelles en 2012 et 2013 sur des zones considé-

rées comme « sombres ». 
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Page 63/64 - Voirie 

43700.3011.00 - Traitements CHF 878'300 Une hausse de CHF 45'500 par rapport au BU13 alors 

que le budget du personnel occasionnel reste le même. La hausse par rapport au CO12 est de 

CHF 76'366'900. Merci pour l’explication.  

Un collaborateur au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle de la CIP prendra sa retraite en début 

d’année. Le salaire de son remplaçant sera sur toute l’année à 100%. 

 

 

43700.3155.00 – Entretien des véhicules CHF 33’600 

Montant similaire au BU13. Toutefois les comptes 2012 présentaient un montant de CHF 51’543.20 et 

les CO11 un montant de CHF 50’612.81. Pourquoi baisser le montant au budget, si après les comptes 

sont plus élevés ? 

Le montant a été augmenté de CHF 3'600 entre le BU 13 et 14. Ce montant a été calculé selon une 

évaluation la plus juste possible. Toutefois il est très difficile de prévoir exactement quelles seront les 

réparations nécessaires, ceci mis à part la maintenance et les services courants. 

 

 

43700.3186.00 – Primes d’assurance des tiers, choses CHF 11'470. Une baisse importante par rap-

port aux années précédentes ? Merci de votre explication.  

La variation par rapport au BU2013 est principalement due à l’optimisation des primes d’assurances 

RC pour les véhicules de flotte. Pour le Dicastère IEEP cela représente une économie de 

CHF 9'525.00.  

 

 

Page 65 - Espaces Verts  
44000.4272.00 Travaux facturés - ventes de bois CHF 94'000 soit CHF 34'000 de plus que BU13 et 

CO12. Dans les explications du fascicule, vous parlez de promotion de la commercialisation des 

plantes auprès des communes voisines. S’agit-il d’estimations basées sur les réactions des communes ? 

Nous étions en discussions avec la Commune d’Aubonne qui hésitait à rénover son centre horticole. 

Le crédit lui a été accordé la semaine dernière. Cependant, nous pouvons quand même tabler sur une 

progression de nos ventes si nous rénovons l’Etablissement horticole. 

 

 

Page 66 Ordures ménagères 

45100.3526.00 - Taxes forfaitaires personnes CHF 1'045’500 

Comme le conseil a voté la rétrocession de CHF 15.- / habitant, le montant de la taxe à encaisser est 

ramené selon le préavis à CHF 763'100 (11'740 habitants de plus de 22 ans) soit une diminution de 

CHF 282'400. Pouvez-vous nous confirmer ces chiffres pour l’amendement au budget ? 

Il s’agit en fait du compte 45100.4342. Les chiffres sont justes. Dans le préavis N° 45/10.13, il a été 

pris en compte les personnes assujetties depuis 22 ans, alors que dans le BU 14 il a été pris en compte 

dès 18 ans.  

 

 

45100.4909.00 – Imputation internes- impôt spécial affecté à la gestion des déchets CHF 354'241. 

Est-ce que ce poste augmente par conséquent du même montant ? 

Ce poste sera augmenté selon les ratios mentionnés dans la législation et afin que le compte 450 soit 

équilibré comme le veut la nouvelle loi. 
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45100.4342.01 - Taxe forfaitaire entreprises CHF 200’000 

Pour le BU13 vous aviez inventorié 535 entreprises soumises à la taxe. Combien pour le BU14 sont 

concernées ? 

Lors de l’établissement du BU 13, l’évaluation du nombre d’entreprises soumises a été réalisée selon 

les données de l’ancien système qui taxait uniquement les entreprises qui produisait des déchets inci-

nérables. Avec le nouveau mode de financement, toutes les entreprises qui produisent des déchets sont 

soumises à la taxe forfaitaire annuelle. C’est pourquoi leur nombre a passé de 535 à 1'000. 

 

45100.4902.00 Rétrocession à recevoir sur la vente des sacs CHF 712’800 

Une baisse importante par rapport au BU13 de CHF 1’226’700, montant calculé sur la base de 888'000 

sacs de 35 litres. Sur quelle base est fait le nouveau calcul pour 2014 ? 

Selon les chiffres réels des 6 premiers mois de 2013 extrapolés sur toute l’année. Lors de 

l’établissement du budget 13, personne n’avait imaginé une telle baisse des ordures ménagères. 

 

Page 70 – Egouts/Epuration eaux usées  

4600.4341.00 – Taxes d’introduction réseau des égouts CHF 420’000 

Ce poste diminue de plus de 50% par rapport au compte 2012. Déjà le budget 2013 était revu à la 

baisse. Merci de nous en rappeler les causes. 

Ces taxes sont perçues lors de construction de nouveaux bâtiments mais aussi lors de transformations 

qui valorisent le bien. Ce compte est par conséquent fort dépendant du marché qui a vu en 2012 une 

« explosion » de nouvelles constructions.  

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORT  

DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 

ANNEXE 6 : JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT (JSSL)  
 

Direction : Mme Sylvie Podio, Municipale  

Sous-commission : M. Eric Bauer, président, et M. Philippe Laurent, rapporteur  

  

Généralités 

En sus des réponses fournies par écrit de la part de Mme Sylvie Podio et son équipe, une rencontre de 

clarification et de confirmation a eu lieu le 7 novembre au matin au siège du Dicastère JSSL. Nous 

tenons à remercier les personnes présentes pour leur disponibilité et leur amabilité envers les commis-

saires, compte tenu des 14 questions adressées à leur encontre dans un climat constructif et serein de 

compréhension mutuelle.  

  

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

 

Les charges budgétisées de ce dicastère atteignent en 2014 la somme de CHF 33'967'830.00 contre des 

revenus estimés à CHF 8'039'185.00. Par rapport au budget 2013, cela représente une diminution des 

charges d’environ CHF 1'183'979.00 soit 3.4%, ainsi que des revenus d’environ CHF 81'130.00, soit 

1%.  

Contrairement aux années précédentes, nous constatons une faible augmentation des charges aux 

comptes 71 Service social (+ CHF 173'345.00 soit 1%) et même une baisse notable aux comptes 72 

Prévoyance et aide sociale (- CHF 1'108'960.00 soit 8.1%). La première s’explique en partie par la 

mise en place de mesures sociales liées aux sacs poubelles distribués à une partie de la population 

ainsi que la part croissante dévolue à l’AJEMA (cf. question spécifique à ce sujet), tandis que la se-

conde dépend des calculs de la facture selon les barèmes cantonaux sur lesquels la Commune n’a au-

cune prise d’où des chiffres qui résultent d’estimations, voire d’incertitudes telles (par exemple, dé-

compte final de la facture sociale de l’année antérieure sur octobre de l’année suivante) qu’elles sont 

mises à zéro. En revanche, des calculs prévisionnels sur cinq ans seraient envisagés par les services 

cantonaux concernés, afin de fournir une meilleure visibilité budgétaire aux communes vaudoises à cet 

égard. 

Par ailleurs, le chapitre de l’aide au logement qui progresse de 15% fait l’objet d’une réponse très dé-

taillée dans la dernière question, ce que nous approuvons. 

 

Questions posées à la Municipalité  
Les questions posées à la Municipalité sont au nombre de 14 et figurent en annexe ainsi que les ré-

ponses obtenues en italique.  

 

Conclusions  
Les explications fournies par le Dicastère JSSL sont apparues satisfaisantes à la sous-commission avec 

une politique et un suivi assez rigoureux de l’action des associations intercommunales.  

Quant aux dépenses partiellement maîtrisables, les subventions ou subsides dédiés à la politique en-

vers la jeunesse, à la vie enfantine ou aux activités scolaires restent dans des normes raisonnables, 

compte tenu du rôle central de la Commune à cet effet.   

Le vœu de la sous-commission serait que le Canton facilite la lisibilité et la prévisibilité de la facture 

sociale comme l’intention semble se manifester et également, que le nombre d’employés équivalent 

EPT se stabilise à 57, sans recours à du personnel occasionnel supplémentaire pour le site de La Gra-

cieuse, dont la ville effectue un travail de fidélisation des effectifs en place. 

 

Amendements techniques 

 

Compte 71000.3654.00 Sacs poubelles distribués comme mesures sociales 

Porter au budget 2014 la somme de CHF 223'650.00 en fonction du vote du Conseil Communal du 

6.11.2013 (rapport de préavis N° 45.11.13) 



 

 

 

page 2/6 

 

Compte 71000.3666.00 Alloc. naissance aux familles morgiennes 

Porter au budget 2014 la somme de CHF 5'000.00 (maintien du montant figurant au B2013) le préavis 

de suppression de l’allocation n’ayant pas été voté par le Conseil communal.  

 

Au nom de la sous-commission Eric Bauer et Philippe Laurent 
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ANNEXES 

BUDGET DE L'EXERCICE 2014 – SOUS-COMMISSION JSSL 

Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité (annexes 

 

P. 78  Jeunesse, sécurité sociale et logement  

Existe-t-il des dispositions régionales, cantonales ou fédérales contraignantes quant au nombre de 

places d’accueil en centre de vie enfantine ? Dans l’affirmative, où en sommes-nous dans 

l’accomplissement des objectifs fixés ? Dans le cas contraire, quels sont les objectifs fixés et ou en 

sommes-nous dans leur accomplissement ? 

Le Réseau AJEMA comme tout réseau a dû adopter un plan de développement qui comprenait la 

création de 320 à 400 places d’accueil collectif. A ce jour, 403 places ont été créées et le Réseau 

AJEMA travaille à la réactualisation de son plan de développement. 

 

P. 79 51100.3020.00 Traitements payés par la Commune pour cours de soutien  135’000 

Quelle est la politique suivie dans ce domaine et comment justifier sa progression depuis 2012 ? 

Il s’agit du montant dédié aux devoirs surveillés, obligation légale. Le montant correspond aux trai-

tements des collaborateurs payés par la Commune mais qui travaillent pour l’Association scolaire de 

Morges et environ et ils lui sont donc refacturés 3 lignes en dessous. Ce montant sera donc expliqué 

dans le cadre de l’ASIME comme mentionné à la page 100 du budget. 

 

P. 81   71000.3664.00       Sacs poubelles distribués comme mesures sociales                        268’000 

La quasi-totalité de l’augmentation du compte Service Social par rapport au montant 2012 tient à cette 

nouvelle charge approuvée par le Conseil communal. Ne devrait-elle pas être rééquilibrée comptable-

ment par la taxe au sac perçue à cet effet en tant que revenu ? 

L’équilibre des comptes concerne seulement la gestion des déchets, la taxe au sac, comme la taxe 

forfaitaire ne peuvent servir qu’au financement de l’élimination des déchets. Les autres mesures doi-

vent être comptabilisées dans d’autres centres de charges. Comme ce sont des mesures sociales, elles 

figurent dans les charges sociales et sont financées par le biais de l’impôt. 

 

P. 81 71000.4902.00 Imputions internes frais de gestion des déchets 25'000 

Ces frais par dicastères sont bien le résultat d’une répartition du montant global, ce dernier totalisant la 

somme des frais de gestions des déchets pour la commune ? 

Oui 

 

P. 82   71005.3654.01       Subside à Couvaloup 12                         333’000 

Comment ce subside se répartit-il et quelles prestations exactes sont couvertes ? Pourquoi ce change-

ment d’imputation par rapport à 2012 (aides aux œuvres privées)? 

Le changement d’imputation a simplement pour but de rendre visible les montants dédiés à la poli-

tique de la jeunesse. Le montant fait suite au préavis N° 46/11.10, il permet de financer une partie de 

l’activité de C12, le budget et les comptes de l’association sont approuvés par un groupe intercommu-
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nal avant l’approbation par l’AG. L’Association C12 transmet à la commune un rapport annuel et son 

comité comprend un membre de chaque parti du Conseil communal. 

 

P. 82   71005.3654.02       Subvention TSP à Espace Prévention                         135’000 

Comment ce subside se répartit-il et quelles prestations exactes sont couvertes ? 

Ce montant fait suite au préavis N° 9/3.07 et comprend le financement du poste de travailleur social 

de la ville engagé par l’Espace Prévention. Nous recevons un rapport d’activité chaque année con-

cernant le travail de ce dernier. 

 

P. 82 71004.3515.09 Part communale AJEMA 3'000’000 

Le montant B14 est d’env. CHF 720'000 plus élevé que C12. Ce montant repose sur la seule estima-

tion du nombre d’enfants inscrits (donc en augmentation) ou comprend-il d’autres coûts ? 

Il est calculé sur l’estimation du déficit du réseau AJEMA, répartit comme suit : 10 % par communes 

membres en fonction du nombre d’habitants et 90 % à la prestation. Il correspond à une augmentation 

du nombre d’heures consommées prévues sur la base des contrats de septembre 2013. 

 

P. 82 71006.3654.00 Participation Morges aux agences d’ass. sociales 36’375 

Le montant C12 est à CHF 0. Où cette charge figurait-elle avant 2013 ? Ou est-ce une nouvelle 

charge ? 

Depuis 2012, le montant a été transféré sous le compte 71006.3654.01, il ne s’agit pas d’une nouvelle 

charge. 

 

P. 85   71402.3012.00       Traitements de personnel occasionnel                         30’000 

Quelle est la politique suivie en matière de personnel occasionnel et pourquoi le transfert opéré sur du 

personnel fixe soumis à la CCT (selon remarque en bas de page 101) ? 

Afin de répondre aux exigences de l’OAJE, le site de la Gracieuse doit régulièrement faire appel à des 

remplaçants-tes, nous essayons à titre expérimental de fidéliser ce personnel en l’engageant à taux 

fixe. Ceci est possible grâce à la taille du centre de vie enfantine. 

 

P.86   72000.3515.03       Régime «RI et participation cantonale à l’AC »                        4’800’000 

Comment s’opère ce calcul et pourquoi une augmentation prévue de 1 million de francs alors que 

l’indice du chômage a tendance à reculer depuis 2012 au niveau cantonal ? 

La Commune n’a aucune maîtrise de ces charges, il s’agit de la facture sociale. 

 

P.86 72000.3515.04 Régime « Subventions et aides aux personnes handicapées »                        

2'200’000 

Comment ce subside se répartit-il et quelles prestations exactes sont couvertes ? Pourquoi une hausse 

CHF 500'000 par rapport aux comptes 2012 ? Qu’en est-il d’une participation des familles concernées 

ou d’un soutien cantonal en la matière ? 

Idem ci-dessus 
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P. 86 72000.3515.20 Facture sociale année antérieure, décompte final 0 

Le montant C12 est à env. CHF 2'250’00. Aucun montant n’apparaît sous B13 ou B14. Est-ce à dire 

qu’après 2012, il n’y a plus de décompte final sur l’année antérieure et qu’il est ainsi compris dans les 

comptes de l’année en cours ?  

Ces chiffres ne dépendent pas de la commune, ils nous sont transmis par le Canton, donc aucune 

maîtrise possible. Cependant, une visibilité prévisionnelle sur cinq ans est en cours d’étude par les 

services du Canton. 

 

P. 86 74000.3655.08 Subvention au logement de transition et d’urgence 56’000  

Le rapport de gestion 2012, sous « Office communal du logement », « Hébergement d’urgence et lo-

gement de transition », s’étonnait du versement d’une somme fixe de CHF 55’784/an « même si les 

frais sont moins élevés ».  Quel est le résultat de cette observation ? 

La somme fixe correspond au montant accepté par le Conseil communal et fait partie de la Conven-

tion que la commune a établie avec le Relais. Informations prises, les montants ont été alloués à un 

fonds qui sert au projet. Comme il s’agit d’une subvention et non pas d’une couverture de déficit, nous 

tolérons une marge de manœuvre qui permet aux associations avec lesquelles nous travaillons de ne 

pas être obligées de venir demander un supplément à la commune chaque fois qu’elles ont un déficit 

supplémentaire en cours d’année, à l’inverse nous tolérons un petit bénéfice lorsque cela se présente 

pour autant que celui-ci serve au projet. 

 

P.86   74000.3665.00      Aide individuelle au logement                         110’000 

Comment se détermine le nouveau calcul du RDU et combien de personnes sont-elles concernées à 

Morges par rapport à la période 2010-2012 ?   

En 2013, le nombre de dossiers d’aide individuelle au logement à évaluer a sensiblement augmenté en 

raison de l’introduction du SI RDU puisqu’une évaluation AIL doit être effectuée avant qu’une pres-

tation du BRAPA ne puisse être octroyée. 

C’est ainsi que du 1
er

 janvier au 31 octobre 2013, 86 dossiers ont été traités (contre 68 en 2012). 

A ce jour, 37 demandes ont été acceptées (36 en 2012) et 49 requérants ont vu leur demande refusée 

(29 en 2012). 

Avec l’introduction du SI RDU, on peut constater que 28 dossiers nous ont été transmis par ce biais et 

que seuls 5 de ces dossiers ont abouti à l’octroi d’une AIL.  

A noter que certains dossiers (5) ont évolué en cours d’année ce qui a engendré, par le biais du 

SI RDU, une nouvelle évaluation à deux ou trois reprises de ceux-ci. 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, le revenu déterminant pris en considération est constitué comme suit : 

a.  la somme des revenus déterminants unifiés au sens de la Loi sur l’harmonisation et la 

coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement can-

tonales vaudoises (LHPS) et de son règlement d’application de chaque personne qui occupe le 

logement, 

b.  les subsides aux primes d'assurance-maladie sont ajoutés au montant obtenu selon la lettre a, 

c. les prestations octroyées en application de la loi sur les prestations cantonales pour familles 

et les prestations cantonales de la rente-pont C sont déduites du montant obtenu selon la lettre 

b. 
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Lorsque le revenu déterminant se situe en dehors des limites arrêtées par le Conseil d'Etat, l'aide n'est 

pas octroyée. 

Jusqu’en 2012, le revenu retenu était le chiffre 650 de la décision de taxation. Les subsides maladies 

n’étaient pas ajoutés.  

Il ressort ainsi que certains bénéficiaires en 2012 ont vu leurs AIL supprimées ou réduites et que 

d’autres demandeurs en 2013 n’ont pas eu droit à une AIL.  

Cependant, si l’évaluation avait été faite selon l’ancien règlement, soit sans l’ajout des subsides ma-

ladies, il ressort que 4 demandeurs (dont 2 dans le cadre de leur renouvellement) auraient pu bénéfi-

cier de cette aide à hauteur des montants mensuels suivants : CHF 119.00, CHF 52.00, CHF 88.00 et 

CHF 247.00. 

Par ailleurs, à 9 occasions, les allocations mensuelles auraient été plus importantes : 

CHF  250.00 au lieu de  CHF  145.00 

CHF  417.00 au lieu de  CHF  398.00 

CHF  167.00 au lieu de CHF  85.00 

CHF  103.00 au lieu de CHF  57.00 

CHF  250.00 au lieu de CHF  195.00 

CHF  250.00 au lieu de CHF  236.00 

CHF  250.00 au lieu de CHF  226.00 

CHF  99.00 au lieu de CHF  52.00 

CHF  250.00 au lieu de CHF  74.00 

Enfin, depuis le 1
er

 octobre 2013, les agences d’assurances sociales sont en mesure de proposer aux 

demandeurs d’une prestation OVAM par le biais du SI RDU, l’évaluation d’une AIL. Les critères 

d’octroi devraient être connus des agences (ménages avec enfant, 3 ans à Morges ou employeur, une 

année dans le logement, pas bénéficiaire RI ou prestations complémentaires) et seuls les dossiers qui 

tiennent compte de ces critères devraient figurer dans l’échéancier de l’AIL Morges en vue 

d’évaluation. 

Il est impossible de prévoir à ce jour le nombre de dossiers que cela pourrait impliquer. 

Par ailleurs, l’OCBE traitera ses demandes de bourses par le biais du SI RDU dès le printemps 2014. 

Avant d’entrer en matière, une évaluation AIL devra être effectuée. Impossible également de connaître 

le nombre de dossiers qu’il faudra traiter (évaluer si les parents de l’étudiant n’auraient pas droit à 

l’AIL). 

Quelques chiffres pour information : 

- moyenne de 34 bénéficiaires par mois en 2013 (contre une moyenne de 28.5 en 2012) 

- montants octroyés au 31.10.2013 : CHF 81'495.00 (contre CHF 90'459.00 au 31.12.2012) 

- CHF 16'461.00 devraient être réglés pour novembre et décembre 2013 (+ d’éventuels nou-

veaux requérants et/ou ./. d’éventuelles suppressions de droit) 

 

 



 

RAPPORT  

DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 

ANNEXE 7 - Aménagement du Territoire et Développement durable (ATD2) 
 
Direction : M. Yves Paccaud, Municipal  

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

  

Généralités 

Les réponses ont été fournies sous forme écrite par M. Yves Paccaud et son équipe. Nous tenons à 

remercier nos interlocuteurs pour leur disponibilité et la qualité des éléments fournis. 

  

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

 

Les charges budgétisées de ce dicastère atteignent en 2014 la somme de CHF 5'485'768.00 pour des 

revenus estimés à CHF 495'600.00. Par rapport au budget 2013, cela représente une augmentation des 

charges de CHF 320'638.00, soit 5,8 %, ainsi que des revenus de CHF 32'200.00, soit 6,5%. Par rap-

port aux comptes 2012, les charges s’accroissent de CHF 305'011.02 soit 5,6 %, tandis que les revenus 

augmentent de CHF 245'391.95 ou 49,5 %. L'accroissement des revenus de ce dicastère provient de 

l'augmentation des taxes en matière de construction et d'aménagement du territoire "permis de cons-

truire". 

 

Questions posées à la Municipalité  
Les questions posées à la Municipalité sont au nombre de 2 et figurent en annexe ainsi que les ré-

ponses obtenues en italique.  

 

Conclusions  

Il est à noter que le dicastère n'a pas de marge de manœuvre sur environ 60 % des charges de ce di-

castère qui représente notre participation aux déficits des TPM et des transports régionaux Bassin 4 / 

Morges-Cossonay. 

 

La sous-commission note encore que le nombre d'employés de ce dicastère est stable. 

 

Dans le cadre des mesures d'optimisation demandées à tous les dicastères et afin de réduire l'enveloppe 

budgétaire, la sous-commission dépose l'amendement suivant : 

 

42200.3170.00 Projets ponctuels : Porter au budget la somme de CHF 45'000.00 (au lieu de 

CHF 65'000.00) 

 

 

Au nom de la sous-commission Dominique Kubler-Gonvers et Bastien Monney 
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ANNEXES 

 

BUDGET DE L'EXERCICE 2014 – SOUS-COMMISSION ATD2 

Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité  

 

P.88 42100.3185.09 Présentation publiques des PPAs                20'000 

Combien de présentation envisagez-vous présenter en public ? 

4 présentations : Plan directeur des circulations, PPA La Longeraie, PPA Prairie-Nord/L'Eglantine et 

PPA Parc des Sports 

 

P.88 42200.3170.00 Projets ponctuels                                           65'000 

A quoi va correspondre ce montant, d'après l'explication pour un concept de communication, n'y aura-

t-il que cela dans ce montant ? 

Agenda 21 - Les CHF 65'000.00 sont répartis ainsi: 

Phase 2 du concept communication pour CHF 45'500.00  

Projets ponctuels (ex. Pimp your balcony, eco-labels entreprises) pour CHF 10.000.00 

Ateliers Seniors pour CHF 7'000.00 

Bike to work pour CHF 4'000.00 

 

 

 

Dominique Kubler-Gonvers et Bastien Monney, novembre 2013 

 


