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N° 5/6.14 
 
RAPPORT SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2013 

 

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, Jean-Hugues BUSSLINGER, 

Eric BAUER, Bastien MONNEY, Emmanuel GENTON, Xavier DURUSSEL, Philippe 

LAURENT et Richard BOUVIER, président, s’est réunie à 4 reprises pour étudier les comptes de 

l’exercice 2013. 

 

Le préavis des comptes 2013 a été présenté à la Commission des finances le 28 avril 2014 par 

M. Eric ZÜGER, Municipal des finances, accompagné de Mme Gerlinde STENGHELE, cheffe 

de service, ainsi que du Syndic Vincent JAQUES et des Municipaux Daniel BUACHE, Jean-

Jacques AUBERT et Denis PITTET. Les suppléants ont assisté à cette présentation. Pour des rai-

sons de vacances scolaires et contrairement aux usages, le CD et le fascicule ont été envoyés par 

courrier avant la présentation. 

 

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

l’étude des comptes, la composition pour les comptes 2013 est la suivante : 

 

Dicastère Président Membre 

AGCP Jean-Hugues BUSSLINGER Xavier DURUSSEL 

FAIG Christian HUGONNET Cécile REY 

SP3 Eric BAUER Philippe LAURENT 

PAT Bastien MONNEY Dominique KUBLER 

IEEP Maria VELINI Emmanuel GENTON 

JSSL Eric BAUER Philippe LAURENT 

ATD2 Dominique KUBLER Bastien MONNEY 

 

Chaque sous-commission s’est organisée elle-même pour mener à bien l’analyse des comptes, 

mais une unité de procédure a été décidée, à savoir : 

- Comparaison systématique de tous les comptes avec le budget 

- Comparaison systématique de tous les comptes avec les comptes 2012 

- Comparaison par sondage avec les comptes 2011 

- Demande d’extrait de comptes par sondage 

 

La marge de tolérance entre les comptes et les comparaisons a été laissée à l’appréciation des 

commissaires. 

 

Afin de faciliter la lecture du présent rapport, il a été décidé de le présenter comme suit : 

- Ce document contenant le rapport général et les conclusions 

- Les Annexes 1 à 7 contenant le rapport de chaque sous-commission ainsi que le détail des 

questions posées et les réponses reçues 
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- Un document contenant les vœux de la Commission des finances comportant les réponses de 

la Municipalité et les déterminations de la Commission des finances. 

   

La Commission des finances remercie la Municipalité ainsi que le personnel communal pour leur 

pleine collaboration et pour les réponses rapides et complètes, données par écrit ou par oral, aux 

questions et interrogations des commissaires. 

2. ANALYSE DES COMPTES DANS LEUR GLOBALITE 

Le déficit des comptes 2013 de la Ville de Morges s’élève à CHF 2'381'121. 

 

Ce qui est inférieur de CHF 3'704'443 à celui prévu au budget 2013 (CHF 6'085'564). 

Ce qui est inférieur de CHF 4'020'606 à celui des comptes 2012 (CHF 6'401'727). 

 

Le déficit 2013 rapporté au nombre d’habitants (15'399) équivaut à CHF 240 par habitant. 

 

Il est à noter que les comptes 2013 ont bénéficié de quelques éléments favorables, comme des 

impôts sur les successions et donations exceptionnels, les coûts liés à la sécurité bien inférieurs, 

etc. Suite au déficit des comptes 2012, le montant de la péréquation est favorable à la Ville de 

Morges. 

 

Charges de fonctionnement 
Le total de charges ordinaires, imputations internes déduites, se monte à CHF 114'710'120. 

 

Ce qui est inférieur de CHF 2'140’216 aux charges prévues au budget 2013 (CHF 116'850'336). 

Les charges 2013 rapportées au nombre d’habitants représentent CHF 7'449 par habitant. 

 

Nous pouvons constater que la plupart des charges par nature présentent des montants inférieurs 

au budget, hormis : 

Aides et subventions  + CHF175’370, soit 1.51 % 

Attributions fonds spéciaux  + CHF 638'551, soit 20.33 % 

 

Globalement, les économies prévues dans le 2
e
 budget 2013 ont été respectées et ont porté leurs 

fruits. 

 

Revenus de fonctionnement 
Le total des revenus ordinaires, imputations internes déduites, se monte à CHF 113'799’802. 

 

Ce qui est supérieur de CHF 3'035'030 aux revenus prévus au budget 2013 (CHF 110'764’772). 

 

Les revenus 2013 rapportés au nombre d’habitants représentent CHF 7'390 par habitant. 

 

Nous pouvons constater que la plupart des revenus par nature présentent des montants supérieurs 

au budget. 

 

Bouclement 
Il est à noter que des écritures de bouclement augmentent les charges de CHF 2'570'629 et les 

produits de CHF 1'099’827. 

Le déficit avant écritures de bouclement se monte à CHF 910'318. 
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3. 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 

ANNEXE 5 : INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS 

ANNEXE 6 : JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT 

ANNEXE 7 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

4. REMARQUE PARTICULIERE CONCERNANT LE VIGNOBLE 

Comme la Commission des finances l’avait déjà fait remarquer lors de l’étude du budget 2014, il 

existe une divergence du vue entre la Municipalité et la Commission des finances concernant 

l’accès aux données financières de la Sàrl du Vignoble communal. Dans son rapport, la sous-

commission PAT fait état de la situation pour les comptes 2013. 

 

Pour rappel, la commission qui a rapporté sur le préavis 40/10.12 (Création d’une Sàrl), a ajouté 

aux conclusions le point : 

 

2. de spécifier que la Sàrl reste soumise au contrôle de la Commission de gestion et sa comp-

tabilité à celui de la Commission des finances ;  

 

La Commission des finances estime qu’à l’heure actuelle ce point des conclusions n’est pas res-

pecté par la Municipalité. Afin de clarifier une fois pour toute où se situe la frontière, un avis de 

droit a été sollicité. Cet avis de droit a été rendu par un avocat mandaté par la Municipalité, avis 

qui indique qu’en effet la Municipalité n’a pas à fournir d’informations à la Commission des fi-

nances. 

La Commission des finances n’est pas satisfaite de la réponse, persuadée qu’il n’est pas possible 

d’outrepasser ainsi une décision du conseil. Avant d’engager un recours auprès de la Préfecture, 

la Commission des finances a sollicité une rencontre entre une délégation municipale et une délé-

gation de la COFIN afin d’essayer de trouver un terrain d’entente. Cette rencontre est fixée au 

23 juin à 18h30. Une communication orale sera donc en principe possible le 25 juin par le 

soussigné. 

5. REMARQUE PARTICULIERE CONCERNANT LA PRM 

La Commission de gestion a également rencontré une divergence de vue avec la Municipalité 

concernant les tâches optionnelles confiées à la PRM (voir le rapport de gestion à ce sujet), diver-

gence que la Commission des finances ne partageait pas à priori. Dans un souci de cohésion et de 

logique entre les deux commissions, la Commission des finances sera attentive à ce qu’elle ob-

tienne le contrôle des comptes si la Commission de gestion obtient le contrôle des tâches option-

nelles. 

6. DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Le montant total des investissements pour l’année 2013 se monte à CHF 16'049'182. 

 

Ce qui est supérieur de CHF 9'199'925 aux investissements 2012 (CHF 6'849’257) mais conforme 

au budget des dépenses d’investissement. 
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Les investissements 2013 rapportés au nombre d’habitants représentent CHF 1'042 par habitant. 

 

La Commission des finances estime qu’elle manque de vision à moyen terme concernant les in-

vestissements, c’est pour cette raison qu’elle a déposé le vœu N° 2 afin d’avoir au minimum une 

vue jusqu’à la fin de la législature. 

7. EVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE 

L’endettement brut à la fin de l’exercice 2013 se monte à CHF 69'852'613, soit une augmentation 

de CHF 5'715'884 par rapport aux comptes 2012. Augmentation conforme au vu des investisse-

ments engagés. 

L’endettement brut rapporté au nombre d’habitants équivaut à CHF 4'536 par habitant. 

Si l’on tient compte des actifs circulants, l’endettement net se monte à CHF 858 par habitant. 

8. RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION 

Dans son rapport de révision 2013, la Société PricewaterhouseCoopers SA confirme que les 
comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2013 sont conformes à la loi sur les com-
munes et au règlement cantonal sur la comptabilité des communes. 

9. VŒUX 

La Commission a déposé 4 vœux et rappelé 2 anciens vœux.  

 

Vœu N° 1  

Que la Commission des finances reçoive, pour chacun des renseignements complémentaires figu-

rant en fin de fascicule des comptes, des renseignements supplémentaires comprenant, notam-

ment, les indications chiffrées à l'appui des renseignements donnés. 

 

Vœu N° 2 

Que la Commission des finances reçoive, en complément du budget, le budget actualisé des in-

vestissements prévus jusqu'à la fin de la législature. 

 

Vœu N° 3 

La Commission des finances demande à la Municipalité de lui fournir le budget et les comptes au 

format Excel en plus du format PDF; idéalement, ce document Excel comprendra les données 

historiques sur 3 ans. 

 

Vœu N° 4 

La Commission des finances demande à la Municipalité d'inclure dans le fascicule des comptes 

un tableau croisé des charges par nature et par direction. 

 

Rappel des vœux en suspens au 31.12.2013 

Vœu N° 1 – 2011  

Que la Municipalité informe le Conseil de la situation exacte de la Caisse intercommunale de 

pensions (CIP) dès la sortie du rapport annuel de celle-ci, en mentionnant notamment les risques 

encourus et les mesures prises ou à prendre par la CIP et le cas échéant par la commune de 

Morges 

 

Commentaire : Ce vœu ne peut pas encore être classé à la lecture des comptes 2013 
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Vœu N° 3 – 2012 

La Commission des finances demande à la Municipalité qu'elle organise, par sa présence dans les 

comités directeurs des diverses associations intercommunales, ERM, ASIME, ARASMAC, PRM, 

etc., la remise à la Commission des finances, des conclusions des rapports sur les comptes de ces 

associations. Ainsi, la COFIN et le Conseil communal pourront se déterminer sur des chiffres qui 

auront été au préalable validés par les associations. 

 

Commentaire : Ce vœu ne peut pas encore être classé à la lecture des comptes 2013 

 

Le document annexé contient : les réponses de la Municipalité et les déterminations de la Com-

mission des finances. 

10. CONCLUSIONS 

Après une année 2012 exceptionnellement mauvaise, CHF 6'401'727 de déficit, un budget 2013 

qui prévoyait un déficit de CHF 6'085'564, le déficit des comptes 2013 de CHF 2'381'121 peut 

presque être une bonne nouvelle. 

 

Nous vivons actuellement une période économique « normale » ni crise, ni surchauffe. Dans un 

tel contexte, un résultat proche de l’équilibre devrait être atteint. Ce déficit de CHF 2'381'121, qui 

rappelons-le, est le fruit des premières mesures d’économie, mais également de circonstances fa-

vorables, doit être considéré comme un pas dans la bonne direction. 

 

La Commission des finances a déjà prévu un atelier en septembre pour une réflexion globale sur 

les outils dont elle aurait besoin pour mieux exécuter les tâches qui lui sont dévolues. Il est no-

tamment prévu de travailler sur les indicateurs qui manquent actuellement à la Commission, sur 

un outil de visualisation des amortissements et sur les investissements prévus à moyen et long 

termes et leurs conséquences sur les finances communales. Au terme de cette réflexion, la Com-

mission des finances sollicitera une entrevue avec la Municipalité pour faire part de ses travaux et 

demander un certain nombre d’informations. 

 

Comme indiqué dans les conclusions du rapport sur les comptes 2012, la Commission des fi-

nances rappelle à la Municipalité qu’un renforcement de la concertation entre l’exécutif et le légi-

slatif sur les finances est possible, voire souhaité. C’est à la Municipalité qu’il appartient 

d’engager ou non cette concertation. 

 

La Commission des finances remercie les membres de la Municipalité ainsi que les collaborateurs 

de l’administration communale pour le travail fourni et notamment pour les réponses apportées. 

 

Vu ce qui précède, c’est à l’unanimité, que nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 

Après avoir pris connaissance des comptes 2013, du rapport municipal sur les finances et du rap-

port de la Commission des finances chargée de l'étude de cet objet, 

 

d é c i d e : 

1. d’accepter les comptes 2013; 

2. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’année 2013; 
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3. de prier la Municipalité de réaliser les vœux en suspens repris par la Commission des finances 

et acceptés par le Conseil communal; 

4. de prier la Municipalité de réaliser les vœux nouveaux émis par la Commission des finances et 

acceptés par le Conseil communal; 

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

 

au nom de la Commission des finances 

le président 

Richard Bouvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 25 juin 2014 

 

Annexes :  

Annexe 1 – Sous-rapport AGCP 

Annexe 2 – Sous-rapport FAIG 

Annexe 3 – Sous-rapport SP3 

Annexe 4 – Sous-rapport PAT 

Annexe 5 – Sous-rapport IEEP 

Annexe 6 – Sous-rapport JSSL 

Annexe 7 – Sous-rapport ATD2 

Vœux 2013 (avec réponses, détermination municipalité et COFIN) 
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COMPTES 2013 - ANNEXE 1  
ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET PROMOTION (AGCP) 
 
Direction : M. Vincent Jaques, Syndic 
Sous commission : MM. Jean-Hugues Busslinger, président et Xavier Durussel 
 
Généralités 
 
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. le Syndic et Mme la Bour-
sière communale pour la qualité des réponses apportées aux questions de la sous-commission, tant 
sur le fond que sur le plan des délais. 
 
La sous-commission constate que les comptes 2013 présentent des charges de  CHF 10'988'815.58  
pour des revenus de CHF 4'150'464’80. Par rapport au budget 2013 et aux comptes 2012, l’évolution 
se présente comme suit : 
 

 Charges % B 
2013 

% C 
2012 

Revenus % B 
2013 

% C 
2012 

Comptes 2013 
 

10'988'815.58 - 0.32 - 1.30 4'150'464.80 + 1.49 - 3.27 

Budget 2013 
 

11'024'217.00  - 0.99 4'089'140.00  - 4.69 

Comptes 2012 
 

11'133'510’32   4'290'521.68   

 
L’évolution tant des charges que des revenus ne résulte pas à proprement parler d’un poste particu-
lier au sein du dicastère. Par rapport aux comptes 2012, on relève cependant que le groupe de 
postes Beausobre, organisation de spectacles (15003), enregistre une augmentation de charges de 
CHF 227'933.-, partiellement compensée par une croissance des revenus de CHF  110'839.-. 
L’augmentation des charges résulte pour part de l’augmentation des traitements du personnel auxi-
liaire qui passe de CHF 152'145.45 en 2012 à CHF 249'905.60 (voir explications dans l’annexe aux 
comptes). 
 
Les questions posées par la sous-commission ont été au nombre de dix-neuf. Elles figurent, ainsi 
que les réponses apportées par la Municipalité, en annexe du présent  rapport. 
 
Nous relevons que des efforts ont été entrepris en matière de gestion des imprimés et fournitures de 
bureau, qui ont été concrétisés par une nouvelle gestion de l’économat. La limitation des impressions 
au strict nécessaire semble également contribuer à la maîtrise des charges. 
 
La sous-commission attire plus particulièrement l’attention du Conseil communal sur la question des 
cotisations aux institutions sociales du Président du Conseil, de la secrétaire du Conseil et de 
l’huissier, ainsi qu’au traitement fiscal des indemnités versées en exécution d’un mandat politique 
dans une commune. Il en résulte qu’aucun prélèvement de charges sociales n’est effectué en des-
sous d’un montant de CHF 2'300.- et que le montant de CHF 3'333.35 constitue le seuil du montant 
imposable. 
 
La sous-commission n’exprime pas de vœu à l’intention du Conseil. 
 
Au nom de la sous-commission 
 
Jean-Hugues Busslinger     Xavier Durussel 
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Questions de la sous-commission 

Remarque générale : 

On constate une diminution importante des postes de type " imprimés et fournitures de bu-
reau" dans ce dicastère. Cette diminution est également visible sur le compte 310 (p.9). 
S'agit-il d'un heureux hasard, ou bien est-ce le résultat d'une démarche active de la Munici-
palité? Le cas échéant, quelles ont été les mesures entreprises ? 

Réponse :  

C'est le résultat de la démarche d'optimisation des finances communales selon 2 axes :  

 Économies de l'administration 

 Amélioration de la performance 

Pour la Direction AGCP, une nouvelle gestion de l'économat a été mise en route en 2013. 
Celle-ci impliquait un choix restreint d'articles de fournitures de bureau qui répondait à diffé-
rents critères (développement durable, prix, qualité, etc.) ainsi que la création d'un logiciel de 
gestion de l'économat qui simplifie le processus de commande et de facturation. Ainsi, les 
services passent commande de leur matériel directement par le biais d'intranet, ce qui per-
met de connaître l'inventaire du stock de l'économat en temps réel, et la facturation auprès 
des services se fait directement par le même logiciel en fonction du prix d'achat réel de l'ar-
ticle. Cette nouvelle procédure a permis de simplifier le choix des articles pour les services 
(et implicitement d'en maîtriser les coûts) et de répartir les coûts correctement dans les ser-
vices. 

Concernant le volet économies de l'administration, un accent particulier a été porté sur la 
limitation des impressions au strict nécessaire.  

 

Remarques et questions 

 

Conseil communal 

10000.3003.00 Jetons de présence conseillers communaux et scrutateurs 

Quel est le mode de calcul de ce poste. Pourquoi ne pas avoir budgété un montant 
similaire aux comptes 2012 ?  

Réponse :  

Ce compte est basé en fonction du nombre de séances du Conseil communal, de commis-
sions et de réunions du Bureau du Conseil et du Bureau électoral.  

En 2013, nous avons diminué le nombre de séances pour le Bureau électoral (pas d'élec-
tions). En revanche, nous avons sous-évalué les séances de commissions (en 2013, 24 
rapports de commissions dont une commission s'est réunie 8 fois). Ainsi, le montant de CHF 
45'000.00 mis au budget 2013 a été sous-estimé. 

 

10000.3199.00  Frais divers 

Quels sont les frais pris en charge par ce compte ? 

Réponse :  

Ce compte comprend la location de La Longeraie, les repas du Bureau du Conseil lors des 
votations et élections, les bons Cinéma Odéon pour les scrutateurs lors de vota-
tions/élections, le repas de la Passation des pouvoirs. 

Il se détaille ainsi :  
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Repas lors des votations  CHF 1'450.75 

Bons cadeaux cinémas pour scrutateurs CHF 220.00 

Vins lors votations CHF 346.00 

Location Longeraie CHF 1'300.00 

Repas Passation des pouvoirs  CHF 1'920.00 

Salées de décembre au Conseil et vins CHF 1'445.90  

Deuil de feu André Carrara - gerbe CHF 150.00 

Total CHF 6'832.65 

 

Municipalité  

10100.3001.00  Traitement de la Municipalité 

Les comptes sont supérieurs de quelque 35'000 francs par rapport au budget. Quelles 
sont les raisons de cette différence ? 

Réponse :  

Il s’agit des indemnités lorsque les Municipaux participent à des conseils d’administration, 
des comités de direction d’associations intercommunales etc., selon l'article 9 RMun qui sti-
pule : 
 "Les jetons de présence perçus par les membres de la Municipalité pour l’exercice d’un 
mandat ainsi que la rémunération accessoire au sein d’une association ou entente inter-
communale de droit public sont versés à la caisse communale. Toutefois, les membres de la 
Municipalité reçoivent, pour chaque année d’activité et suivant le mandat, une indemnité qui 
est soumise aux charges sociales (hormis le 2e  pilier) et dont le montant est fixé en principe 
comme suit :   

 CHF 9'000.00 pour la présidence d’un comité de direction d’une association ou en-
tente intercommunale; 

  CHF 3'000.00 pour la participation en qualité de membre au sein du comité de direc-
tion d’une association ou entente intercommunale; 

 CHF 3'000.00 pour la présidence d'un conseil d’administration;  

 CHF 2'000.00 pour la participation en qualité de membre d’un conseil 
d’administration."  

Nous avons une recette dans le compte N° 10100.4361.00 – Jetons de présence acquis à la 
Commune pour un montant de CHF 44'584.00.  

 

Greffe municipal  

11000.3139.00 Variation du stock 

De quel stock s’agit-il ? Merci d’expliquer aussi le mécanisme de variation de ce stock 
(figurant en charge aux comptes). 

Réponse :  

Nous avons une variation de stock concernant l'économat se trouvant au Greffe (nouvelle 
procédure comptable depuis 2013) non-distribué dans les services au 31.12.2013. Le prin-
cipe est de valoriser le stock au 31.12.2013 au bilan (compte 9147.00) et d'extourner cette 
valeur au 1er janvier de l'année suivante. Nous procéderons ainsi de la même manière 
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chaque année pour obtenir ainsi la variation entre la valeur au 1er janvier et celle au 31 dé-
cembre. 

 

Affaires générales  

11100.3111.00 Achat – locations de mobilier, machines, matériel 

Merci d’indiquer les détails de ce compte. 

Réponse :  

Location du photocopieur CHF 16'499.07 

Economat CHF 1'527.45 

Machine mises sous pli CHF 4'853.50 

1 Vélo électrique : partagé pour le Greffe & 
Service du personnel 

CHF 2'053.05 

Divers - petit matériel CHF 1'294.78 

Total CHF 26'227.85 

 

11100.3185.00 Honoraires, études, expertises et enquêtes 

Merci d’indiquer les détails de ce compte (quasi doublement de la somme au budget)  

Réponse :  

Ce compte est en dépassement en raison du coût non budgété des honoraires de nos avo-
cats qui nous ont défendus dans le cadre de différents litiges ou qui ont été sollicités pour de 
nombreux avis de droit pour la somme de CHF 40'000.00.  

 

11100.4902.00 Imputation interne frais de gestion liés à la gestion des déchets 

Merci d’expliquer le mécanisme des imputations internes liées aux déchets (on re-
trouve en effet le montant de 25'000 francs en recettes sous le dicastère FAIG). 

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 personnes 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  

11200.3119.00  Achat et restaurations de tableaux et œuvre d’art 

On constate des dépenses supérieures de 224 % au budget. Merci de fournir les dé-
tails du compte (en liaison avec le compte 11200.4802.00 prélèvement sur fonds ?) 
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Réponse :  

La Municipalité veille à enrichir sa collection existante d'œuvres d'art par des achats occa-
sionnels et ciblés, promouvant et soutenant des artistes actuels de notre ville ou de notre 
région. Elle a pour ce faire constitué un fonds au bilan (N° 9282.31 -  Fonds pour les collec-
tions et musées) qui s'élève au 31.12.2013 à CHF 15'500.00.   

Le dépassement est dû à l'acquisition d'un tableau (polyptique) de Christine Lavanchy pour 
la somme de CHF 7'000.00. Cet investissement est financé par le fonds au bilan (N° 9282.31 
- Fonds pour les collections et musées). La dernière acquisition datait de 2008 avec l'achat 
de 3 aquarelles de M. Olivier Saudan représentant la montagne Sainte-Victoire au prix de 
CHF 6'400.00. 

 

11200.3182.00 Téléphones 

On constate des dépenses dépassant de 500 % le budget. Merci d’indiquer les raisons. 

Réponse :  

Depuis 2013, la méthode de facturation des coûts interservices a été modifiée suite à l'ins-
tallation des nouveaux centraux téléphoniques. Le budget n'a pas été adapté. Il sera fait en 
2015.  

 

Service du personnel  

13000.3093.00 Santé et sécurité au travail 

La dépense est-elle reportée sur l’exercice 2014, si oui, avec quels moyens humains et 
matériels ? 

Réponse :  

La dépense est reportée en 2014. Elle n’implique pas de moyens matériels supplémentaires. 
Il sera fait avec les moyens humains actuels mais cela impliquera des modifications dans les 
priorités. 

 

13000.3185.00 Honoraires et prestations de service 

Merci d’indiquer les détails de ce compte (forte augmentation par rapport au budget)  

Réponse : 

Comme indiqué dans les remarques du budget, le dépassement est dû pour des mandats 
non prévus au budget : mandat de coaching d’équipe à la Direction ATD2 pour un montant 
de CHF 9'250.00 et frais d’avocat liés à la convention de départ du chef de service JSSL, 
soit CHF 3'400.00.  

Les autres dépenses sont : CHF 8'000.00 pour une formation réunissant 13 collaborateurs,  
CHF 8'000.00 facture audit JSSL 2013 facturé en 2014 ; CHF 4'700.00 pour l’enquête salaire 
des villes qui a lieu tous les 3 ans, CHF 1'400.00 pour des adaptations du programme sa-
laire. 

 

13000.4394.00 Recettes diverses 

Merci d’indiquer les détails de ce compte 

Réponse :  

Il s’agit des participations des associations intercommunales pour leur gestion RH : 

 PRM  CHF 71'400.00 

 ASIME  CHF 10'000.00 
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 ARASMAC CHF 12'000.00 

Le solde est formé des bonifications SUVA et la rétrocession pour les travaux administratifs 
liés aux prélèvements des impôts à la source. 

 

Apprentis  

13100.3091.06 Formation apprentis sociaux-éducatifs 

Pourquoi le montant en négatif ne figure-t-il pas sous recettes ? Plus généralement, 
merci d’expliquer les mécanismes des subventions de formation qui, à la lecture des 
comptes, permettraient d’obtenir une subvention plus importante que les dépenses 
(écriture en négatif aux comptes 2012 déjà)?  

Réponse : 

Par principe, nous ne pouvons pas faire de la compensation entre les charges et les re-
cettes. Toutefois, nous pouvons accepter qu’un correctif de charge soit neutralisé par le 
même compte, par exemple une facture payée par erreur ou un cours annulé.  

 

Théâtre de Beausobre 

15002.3061.00 Indemnités utilisation véhicules privés 

On constate un dépassement de près de 200 % par rapport au budget. Merci de rap-
peler les directives relatives à l’utilisation des véhicules privés et les raisons du dé-
passement. 

Réponse :  

Les déplacements professionnels sont remboursés à raison de 70ct/km. Il s’agit de dépla-
cements pour aller visionner des spectacles, chercher du matériel technique, rencontrer les 
sponsors entre autres. Le budget a été sous-évalué.  

 

15003.3105.00 Promotion, publicité 

15003.3170.01 Frais de réception de partenaires 

15003.3185.02 Honoraires et prestations de service 

15003.4394.00 Recettes diverses (publicité, dons, etc.) 

Le compte 15003.4394.00 est-il relation avec les comptes 15003.3105.00, .3170.01 et .3185.02 ? 
Sous quel(s) compte(s) et comment les recettes ont-elles été imputées (uniquement le 
15003.4394.00) ? Merci de communiquer le détail et d’informer sur les mécanismes. 

Réponse :  

Oui, ces comptes sont en lien. 

Le compte 15003.3105.00 est lié au compte 15003.4394.00. Les dépenses en publicité se 
font en fonction des recettes sponsoring. 

Le compte 15003.3170.01 est un compte de paiement des fournisseurs pour les réceptions 
des sponsors. Ces frais sont remboursés par les sponsors dans le compte 15003.4394.00. Il 
y a plus de soirées des partenaires en 2013, donc augmentation des frais, mais aussi par 
conséquence, des recettes. 

Le compte 15003.3185.02 est lié au personnel engagé pour les soirées privées des parte-
naires, mais aussi au personnel engagé pour les manifestations privées. 
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15003.4392.01 Produit des entrées 

Notable différence par rapport au budget. Merci d’indiquer les raisons. 

Réponse : 

Budget surévalué. Les spectacles ont coûté moins cher et les recettes sont en lien direct 
avec les cachets, puisque le prix du billet est calculé sur le prix d’achat du spectacle. Le 
compte 15003.3185.00 est lui aussi en diminution par rapport au budget. 

 

Cinéma 

15300.3653.04 Ciné-club 

Pourquoi une écriture en négatif ? Ne devrait-elle pas figurer sous revenus ? Merci de 
fournir les détails de ce compte. 

Réponse :  

L'association n'étant plus active, les subsides 2012 et 2013 n'ont pas été versés. A la fin de 
2012, nous avions mis en provision le subside en attendant des nouvelles de l'association. 
Comme il n'y a pas eu d'activités, la provision 2012 n'a pas été libérée. Le subside 2013 n'a 
pas non plus été versé.  

Le montant est en négatif car nous n'avons toujours rien versé pour 2012 et 2013.  

 

Tourisme 

16000.3653.02 Office du tourisme, rétrocession taxes de séjour nettes 

La note explicative indique « chiffres communiqués par l’Office du tourisme ». Quels 
sont les mécanismes de contrôle institués pour s’assurer de la véracité des chiffres ? 

Réponse :  

La procédure mise en place par l’ARCAM en 2012, par le biais de la plateforme cyberadmi-
nistration www.e-arcam.ch sur la perception des taxes de séjour, permet de suivre toutes les 
déclarations relatives à cette taxe sur l’ensemble du district. Concrètement, l’Office du tou-
risme de Morges est chargé, via son bureau de la perception, de faire les factures y rela-
tives. Les sommes perçues sont automatiquement versées sur un compte régional géré par 
l’ARCAM, auquel les communes ont accès pour contrôle. A noter qu’une commission est 
chargée de sa gestion au niveau du district. Il s’agit de la commission tourisme de l’ARCAM, 
dont M. Eric Züger est membre et représente la Commune de Morges. La structure telle que 
mise en place répond aux exigences posées par le règlement intercommunal sur la taxe de 
séjour et les résidences secondaires adoptés en 2010. 

 

Sport 

17300.4653.00 Recettes sponsors 

On constate une diminution de près de moitié des recettes de sponsoring par rapport 
à C2012. Comment la recherche de sponsors est-elle effectuée, qui en est  respon-
sable ? Merci d’expliciter les mécanismes. 

Réponse :  

La recherche de fonds est effectuée chaque année par une collaboratrice du Greffe munici-
pal, qui élabore un dossier de sponsoring et entretient les contacts avec les différents spon-
sors. En 2012, le programme cantonal « ça marche ! » avait contribué aux actions spéciales 
des 5 ans de Morges bouge avec un montant unique et non renouvelable de CHF 5'000.00. 
Cinq autres sponsors, pour des montants moindres compris entre CHF 600.00 et CHF 
1'500.00 n’ont pas renouvelé leur engagement en 2013, alors que 4 nouveaux sponsors ont 
appuyé l’action en 2013. A noter que plusieurs gros sponsors s’engagent par des prestations 

http://www.e-arcam.ch/


 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 
en nature, et n’apparaissent donc pas au budget. En 2013, les prestations en nature se sont 
élevées à CHF 37'250.00, en nette augmentation par rapport à 2012, notamment en raison 
de l’achat par un sponsor du cadeau offert aux participants.  

 

Nouvelle question du Président du Conseil transmise à la sous-commission AGCP  

Question : j'ai rencontré ce matin (vendredi 9 mai) la Préfète, Mme Arn, lors de l'inspection de 
la commune. Il est apparu clair que la commune doit payer des charges sociales (AVS, 
éventuellement autres) liées aux indemnités, selon les décisions du conseil du 27.6.11 point 
8c. Concernant l'AVS, voir : 
http://www.bsv.admin.ch/kmu/ratgeber/00496/01060/index.html?lang=fr 

Un bulletin de salaires doit également être émis. A priori au moins les fonctions : Pré-
sident, Secrétaire et Huissier devraient être soumises. Il est probable, mais je n'ai pas 
encore mis la main dessus, que les jetons de présences de conseillers soit exemptés 
et il y a peut-être une limite (je vois dans l'exemple de Montagny) 

Je prie de demander aux services adéquats  

 si ces cotisations ont été versées en 2013 et quels postes du conseil sont concer-
nés.  

 Est-ce que des bulletins de salaires ont été envoyés aux personnes concernées ? 

 Et question subsidiaire, pourquoi la décision du conseil "payé en 2 fois au mois de 
janvier et au mois de juillet". A titre personnel, cela n'a pas d'importance, mais je 
sais que des présidences précédentes s'en sont déjà étonnées. En attendant, on 
doit tous trouver à se loger et se nourrir, ce poste demande tout de même des en-
gagements qui ne sont pas nécessairement en adéquation avec un emploi usuel. 

 

Réponse : elle figure dans l'annexe II de l'ACI intitulée "Traitement fiscal des jetons de présence et 
indemnités versées en exécution d'un mandat politique dans une commune" qui stipule que :  

 "Afin de tenir compte d'une manière forfaitaire des frais inhérents à l'activité de 
conseiller/ère communal, les indemnités et jetons de présence versés par les com-
munes aux membres de leur assemblée législative ne sont imposables qu'à raison de 
15 % du montant perçu, et ce pour autant que le montant annuel total reçu dépasse 
la somme de CHF 500. De ce fait, les jetons de présence et autres indemnités d'un 
montant total inférieur à CHF 3'333,35 par année ne sont pas imposables (CHF 
3'333.35 x 15 % - CHF 500 = 0); 

 la limite fixée par l'AVS pour le prélèvement des cotisations sociales (revenu détermi-
nant inférieur ou égal à CHF 2'200/an depuis le 1er janvier 2008 [aujourd'hui 
CHF2'300]) entraîne cependant l'obligation pour la commune de prélever les cotisa-
tions dans tous les cas dès que le montant total versé excède CHF 2'300/an; 

 D'un point de vue pratique, un certificat de salaire doit donc être établi sans exception 
dès que le montant annuel versé est supérieur à CHF 3'333.35." 

http://www.bsv.admin.ch/kmu/ratgeber/00496/01060/index.html?lang=fr
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En résumé :  

Montants annuels 
touchés (CHF) 

Certificat salaire à 
établir 

Prélèvement des 
cotisations sociales  

Montant imposable 

0 – 2'300 NON 
NON 

NON 
(en-dessous du seuil 

d'imposition) 

2'301 – 3'333.35 NON OUI NON 
(en-dessous du seuil 

d'imposition) 

+ de 3'333.35 OUI OUI OUI  
(à mentionner sous 
ch. 2.3. ou 7 du CS) 

 

Ainsi, pour le Conseil communal de Morges :  

Tous les jetons de présence des Conseillers communaux sont inférieurs au seuil AVS (< 
CHF 2'301)  et au seuil du montant imposable (< CHF 3'333.35). Donc ils ne sont pas con-
cernés ni par l'AVS ni par le montant imposable.  

Pour le Président, comme l'indemnité qu'il reçoit est de CHF 2'000 + les jetons de présence, 
nous nous trouvons proche du seuil AVS, il y a lieu de procéder ainsi :  

 une partie de ses indemnités (CHF 1'000.00) est considérée comme débours soit 
comme des frais de représentation et donc hors champs AVS.  

 L'autre partie est considérée comme indemnité mais sera, quels que soient les cas de 
figure, en dessous du minimum du seuil AVS. 

 Ce point devra être formalisé dans un Règlement qui sera approuvé par le Bureau et 
ensuite par l'Administration des impôts (ACI).  

Pour le-la secrétaire du Conseil et l'huissier, ces derniers sont au-delà des seuils et sont 
donc soumis tant à l'AVS qu'au montant imposable. Ils sont intégrés dans notre logiciel sa-
laire et reçoivent un certificat de salaire.  
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COMPTES 2013 – ANNEXE 2 

FINANCES, ASSURANCES, INFORMATIQUE ET CONTRÔLE DE GESTION 

(FAIG) 

Direction :  M. Eric Züger, Municipal 

Sous-commission : M. Christian Hugonnet, Président – Mme Cécile Rey, Membre  

Remarques générales 

Nous soulignons que les explications accompagnant les comptes sont de bonne qualité et 
claires. Nous en remercions la Municipalité et ses services. 

Nous observons que les charges sont maitrisées par rapport au budget. Ceci se vérifie tant 
au niveau des différentes lignes des comptes qu’au niveau du total des charges qui est en 
retrait par rapport au budget de env. CHF 452k. Les revenus sont eux en augmentation de 
quelque CHF 3’034k par rapport au budget. 

Nous observons par contre que le total des charges est en augmentation sensible par rap-
port aux comptes 2012 (+ CHF 1’818k), les revenus eux augmentant également par rapport 
aux comptes 2012 (+ CHF 4’106k). 

La hausse des rentrées fiscales des personnes physiques (principalement due à une aug-
mentation de 248 contribuables) par rapport au budget est presque entièrement neutralisée 
par des baisses importantes des revenus sur les recettes fiscales des entreprises. Il s’ensuit 
que la hausse des revenus par rapport au budget est principalement à mettre sur le compte 
d’éléments extraordinaires non récurrents, notamment l’impôt sur les successions et dona-
tions et une contribution positive du décompte final de la péréquation de l’année antérieure. 

 

Revenus non récurrents 

- Hausse de l’impôt sur les successions et donations :  + 2’438k 

- Péréquation année antérieure, décompte final  + 989k 

 

Questions posées à la Municipalité  
Les 19 questions posées à la Municipalité figurent en annexe ainsi que les réponses obte-
nues en italique.  
 

 

Conclusion 
La sous-commission n’a pas de vœu à émettre. Elle remercie M. Eric Züger, Municipal en 
charge du dicastère FAIG, Mme Gerlinde Stenghele, Cheffe de service ainsi que les diffé-
rents intervenants au sein de l’administration communale et prie les membres de la Com-
mission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte du présent rapport. 
 

Au nom de la sous-commission, Christian Hugonnet et Cécile Rey 

 

 

             

 

 

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

Dans un souci de mieux suivre les indicateurs financiers principaux du ménage communal, 
la sous-commission FAIG souhaiterait obtenir une mise à jour de leur évolution, selon le 
modèle demandé lors de l’analyse comptes 2012 et remis par la Municipalité. 

Ces informations ainsi que la pyramide fiscale seront remises à la COFIN avec l’arrêté 
d’imposition. 

Caisse intercommunales de pensions (CIP) 

Nous réitérons le vœu émis à l’occasion des comptes 2011 et restons dans l’attente d’une 
telle information pour l’année 2013. 

Afin de répondre au vœu, nous proposons de transmettre par courrier postal le rapport de 
gestion de la CIP à la COFIN chaque année. 

 

Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 

 

P. 24 19000.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau 590.26 

A quoi est due cette baisse en particulier par rapport aux comptes 2012. Ce niveau est-il 
tenable ? 

Après contrôle dans notre logiciel de gestion intégré (Larix), il s’avère qu’il y a eu une erreur 
d’imputation en 2012, le compte mentionné aurait dû être 19000.3101.01. Ce qui veut dire 
qu’il y aurait dû y avoir un montant de CHF 156.55 pour 2012. Depuis 2013, le service  bud-
gétise CHF 1'000 pour ce compte. 

 

P. 25 19002 Matériel informatique FAIG 13'336.42 

A quoi est due cette baisse en particulier par rapport aux comptes 2012 ? Est-ce tenable 
dans la durée ? 

Ce montant peut être variable et est fortement conditionné par les adaptations (par exemple 
pour facturer la taxe déchet) du  logiciel de gestion intégré (Larix). Actuellement un budget 
de CHF 10'000 est prévu dans ce sens. Sachant que ce logiciel devra être remplacé, un 
soutien sera nécessaire de la part  du fournisseur et les coûts risquent d’augmenter forte-
ment.            

 

P. 25 19006.3151.00 Maintenance informatique JSSL 0.00 

Pourquoi ce montant nul ?  

Le seul montant prévu dans ce compte était un contrat de maintenance pour les lecteurs 
biométriques de l’AREMS. Ce contrat ayant été résilié, il n’a plus de maintenance en relation 
avec ce dicastère. 

 

P. 25 20001.3069.00 Indemnisations, remboursement de frais 102.80 

Comment ce montant peut-il être si bas ? Y a t-il eu changement de politique de rembour-
sement ? 



 

RAPPORT  

DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

Comptes 2013 - Annexe 2 - FAIG.doc  page 3/5 

Les projets en cours, notamment le projet de Centre Aquatique, ont généré moins de frais 
de déplacement que prévu. 

 

P. 25 20001.3151.01 Mise à jour du logiciel comptable liée à la taxe des déchets  

   10'368.00 

Pourquoi ce montant n’était-il pas au budget ? 

Cette dépense n’a pas été budgétée du fait qu’au moment de l’établissement du budget, le 
préavis sur la taxation des déchets n’avait pas encore été présentée au Conseil communal. 

 

P. 26 20001.3199.00 Frais divers 2'652.0 

Pourquoi ce montant était-il à zéro au budget ? 

Le montant a été réduit dans le cadre de la révision du budget 2013. Cependant, les divers 
projets et activités du Service des finances ont occasionnée quelques frais de représentation 
et administratifs. 

 

P. 26 20001.4390.00 Recettes diverses 101'620.00 

Pourquoi ce poste est-il en augmentation, en particulier comparé aux comptes 2012 ? Que 
contient-il ? 

Ce compte contient les recettes liées aux prestations fournies aux Associations et entités 
indépendantes, telles que la tenue de la comptabilité et la facturation. En 2013, les presta-
tions en faveur du Domaine de la Ville Sàrl ont été facturées. Par ailleurs, les frais facturés à 
la PCi ont été mis à jour  aux mêmes conditions que pour toutes les associations. 

 

P. 26 21000.3187.00 Emoluments de perception ACI 62'2353.99 

Explication de la non tenue du budget 

L’écart représente seulement 5% du montant budgété. La perception des impôts et la fixa-
tion des émoluments y relatifs étant du ressort de l’ACI, il est difficile pour notre Service 
d’estimer ces montants avec plus de précision.  

 

P. 26 21000.4003.00 Impôt à la source travailleurs et artistes étrangers 1'657'122.86 

Explication de la non tenue du budget. L’explication donnée dans le fascicule ne nous est 
pas claire. 

La baisse est due au départ de contribuables imposés à la source. Par conséquent, l’ACI a 
effectué des remboursements. 
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P. 27 21000.4101.00 Impôt sur les patentes boissons/tabacs 133'836.10 

Pourquoi deux années ont-elles été facturées et de quelles années s’agit-il ? 

Il s’agit des années 2012 et 2013. L’année 2012 n’a pas pu être facturée la même année en 
raison du retard du Canton pour la transmission des montants à facturer. 

 

P. 28 22100 Autres intérêts 45'921.21 

Pourquoi cette augmentation, en particulier depuis les comptes 2012 ? 

Pourquoi les commissions de courtage ont-elles augmenté dans cette mesure ? 

En 2013, nous avons fait appel à nos lignes de crédits pour combler notre trésorerie avec 
des emprunts à court terme. 

Concernant les frais de courtage, nous avons conclu deux emprunts par l’intermédiaire de 
notre courtier qui a soumis les meilleures offres, frais de courtage compris. 

 

P. 28 22200.4909.11 Intérêt calculé s/prêts au Musée Forel 13'800.00 

Pourquoi cette augmentation ? 

Le taux appliqué correspond au taux des obligations de la Confédération à 10 ans  prévalant 
le 31.12. Les intérêts sont donc ajustés chaque année. 

 

P. 28 22300 Service financier 14'448'667.00 

Pourquoi le montant des comptes est-il exactement le même que celui au budget ? 

En septembre de chaque année, le Canton communique aux communes le montant des 
acomptes de la péréquation intercommunale à budgéter pour l’année suivante et nous rece-
vons une facture de ce montant. Par contre, du fait qu’en 2013, le décompte final de l’année 
2012 était en faveur de la Commune, seules les recettes de la péréquation intercommunale 
ont varié par rapport au budget. 

 

BILAN 
 

P. 107 9129 Autres biens du patrimoine financier 0.00 

P. 108 9147 Marchandises et approvisionnements 98'160.53 

Où est passé le montant de 37’529.60CHF ? Pourquoi ces variations ? 

Conformément au préavis N° 40/10.12, les actifs d’exploitation ont été transférés à Domaine 
de la Ville de Morges Sàrl. 
 

P. 107 9138.03 Charges payées d’avance 722'198.29 

Pourquoi cette forte augmentation d’une année à l’autre ? 

Les factures concernant l’année 2014 ont été délivrées par les fournisseurs plus rapidement 
que l’année précédente. 
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P. 108 9259.02 Produits de l’année suivante 0.00 

Est-il normal qu’il n’y en ait pas ? Quid des loyers encaissés par exemple en décembre pour 

janvier ? 

Des recettes de sponsoring du le Théâtre de Beausobre pour l’année 2013 ont été encais-
sées en 2012. 
 

P. 108 9281.14 Fonds de renouvellement et rénovation 3'000'000.00 

Pourquoi le poste portant sur l’équipement du terrain de « La Longeraie » (9281.14) est-il 

égal à 3’000’000 par année pour 2012 et 2013 ? Ce fonds n’est-il plus approvisionné ? Dans 

ce cas, ne devrait-il pas être mis dans les fonds de réserve (9282) ? 

Suite à l’achat de la parcelle dite de La Longeraie en 2005,  la Municipalité a décidé de 
constituer un fonds de renouvellement et de rénovation au montant de CHF 3'000'000.00 
pour l’équipement du terrain dans les comptes de cette année 

 

 

 

    



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 

1 
SP3 - 31 mai 2014 

Comptes 2013 – 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 les comptes 2013 présentent des charges se montant à 
CHF 5'966’600.64 et des revenus qui se chiffrent à CHF 1'385’223.57. Les charges sont en 
augmentation de 9% par rapport aux comptes 2012 et en diminution de 11% par rapport au 
budget 2013, alors que les revenus sont en augmentation de 14%, soit + CHF 170’000.00 en 
regard de 2012. La balance charges/revenus est toujours largement négative et en 
augmentation (comptes 2012 CHF -4'258’573.00 / comptes 2013 CHF - 4'581’376.00) de 
CHF 322’803.00 (+ 7.6%).  

Ces chiffres sont plus significatifs après la décision d’intégrer la PRM (Police Région Morges, 
préavis N°3/2.12) dès le budget 2013, puis le bouclement des comptes 2012. Il convient en 
effet 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 69.81% des charges des comptes 
2013, avec un excédent de recettes de CHF 388'448.00 dû à plusieurs facteurs, dont la 
hausse des recettes des parcomètres ainsi que de prestations aux autres communes et d’un 
oubli de facturation relatif à 2012. Cette dernière progression s’explique donc bien en partie 
par l’augmentation prévue du prix des places de stationnement et leur respect sous peine 
d’amendes (ainsi que mentionné lors du rapport sur le budget 2014/2013). A noter égale-
ment l’impressionnante hausse des recettes (près de CHF. 600'000.00) liée aux infractions 
des automobilistes sur les radars permanents et dont la prévisibilité demeure aléatoire. 

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 précision jugée suffisante 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 tenons à souligner le fait que, si les revenus augmentent de CHF 260'118.00 
en 2012 à CHF 323'607.00 sur les comptes 2013 soit de 24.4%, les charges progressent de 
CHF 75'553.00 soit 10.8%, mais absorbent davantage que la totalité du gain obtenu. Ceci se 
traduit pour l’essentiel par une progression des traitements de plus de CHF. 50'000.00 en 
raison d’un congé maternité dont la compensation est assurée pour les comptes dits influen-
çables, selon les vœux exprimés dans le précédent rapport de la sous-commission 2013 
quant à la maîtrise financière de ce dicastère.  
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Dans ces conditions, nous n’avons pas de question ou vœu supplémentaire.  

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 très attentifs aux comptes de cette association et à son fonctionnement.  

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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Annexe: questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 

P. 30/96 60000. 3521. 01  Part. de la Ville de Morges aux charges de la PRM  
3’484'298.19 

Comment expliquez-vous l’impressionnante hausse des amendes d’ordre (près de 600'000 
francs) encaissée en 2013 ? (Zèle des préposés, contrôles récompensés, incivisme crois-
sant des conducteurs, noctambules dangereux, autres …)  

Peut-on la considérer comme durable au budget ou spécialement éphémère et pourquoi ?  

Le compte 60000.3521.01 représente la participation de la Ville de Morges aux charges de la 
PRM, ce compte comprend les non-dépenses ainsi que les recettes supplémentaires de la 
PRM pour les tâches principales de police.  

Concernant les recettes, elles ont principalement été générées par une augmentation des 
infractions sur les radars permanents.  

Ces recettes complémentaires dépendent uniquement du comportement des automobilistes 
et ne sont par définition que partiellement prévisibles. 

P. 30 62000.3011.00 Traitements du personnel 478'740.10 

Quelles sont les raisons de l’augmentation de ces traitements de 10 à 12 % par rapport au 
budget 2013 et aux comptes 2012 ? 

Remplacement d’un congé maternité d’une employée à 100 %, cette charge complémentaire 
est compensée par les indemnités journalières de la personne en congé.  

P. 31 65001.3521.00 Participation aux charges de la compagnie SDIS 407'880.40 

Comment justifiez-vous la hausse de 17% de ces charges par rapport aux comptes 2012 
(moins 8.5% par rapport au budget 2013) et sa baisse de 19% en regard des comptes 
2011 ?  

Est-il si difficile de contrôler ces fluctuations ? 

Quels sont les principaux facteurs de variation ? 

Cette question a déjà été posée l’année dernière sur les fluctuations des coûts du Service du 
feu. 

En portant le regard plus en arrière, vous constaterez que les coûts du Service du feu pour la 
Ville de Morges se montaient à CHF 492'885.60 en 2010, lors de l’élaboration du préavis 
pour constituer la nouvelle région formant le SIS MORGET fort de 29 communes, les be-
soins n’étaient pas encore connus et difficilement quantifiables, il ne s’agissait alors que de 
projections. Par méconnaissance, les besoins ont été sous-évalués lors de la rédaction du 
préavis, ils ont été remis à jour pour l’exercice 2013.  
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L’année 2012 a été marquée par des mesures de contraintes financières et par des reports 
de formations afin d’honorer au plus près le budget.   

En regard à 2010, le coût par habitant a baissé, démontrant que la nouvelle région est moins 
onéreuse qu’auparavant. 

Pour les années suivantes, le budget sera stable sous réserve d’une adaptation en fonction 
de l’évolution du nombre d’habitants. Le coût répondant au nombre de résidents. 
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Comptes 2013 – ANNEXE 4 
Patrimoine (PAT) 
 
Direction :  M. Denis PITTET, Municipal.  
Sous-commission :  M. Bastien MONNEY, Président & Mme Dominique KUBLER, Membre  
 
La sous-commission, composée de Bastien Monney (Président) et Dominique Kubler 
(Membre), constate que les comptes 2013 présentent des charges se montant à 
CHF 15'509'099.39 et des revenus qui se chiffrent à CHF 11'437'583.40. 
 
Les charges sont en diminution de CHF 1'165'596.70 par rapport aux comptes 2012 et infé-
rieures de CHF 860'643.70 par rapport au budget 2013. 
Les revenus sont en diminution de CHF 463’181.90 par rapport aux comptes 2012 et de 
CHF 469'615.60 par rapport au budget 2013. 
 
Une modification importante intervient dans ce dicastère avec la création de la Sàrl pour 
l’exploitation du vignoble communal, acceptée le 5 décembre 2012 par notre Conseil et qui a 
pris effet en janvier 2013.   
 
La diminution des charges s’explique principalement par la modification de statut du vignoble 
communal. Les charges budgétées pour 2013 étaient de CHF 1'024'950.00 et les revenus 
l’étaient à hauteur de CHF 665'000.00. Les comptes présentent des charges à hauteur de 
CHF 498'920.30 et des revenus à hauteur de CHF 140'507.10. Ces écritures impactent sen-
siblement à la baisse les charges et revenus de ce dicastère. On constate toutefois que le 
solde entre charges et revenus reste très proche du montant budgeté qui est de 
CHF 359'950.00 et de CHF 358'413 pour les comptes. 
 
La sous-commission a été reçue dans les locaux du Vignoble communal le 12 mai 2014 par 
MM. Denis PITTET, Municipal et M. Marc VICARI, Directeur de la Sàrl pour une présentation 
des comptes.  
 
Préalablement, une présentation des comptes du vignoble, identique à laquelle avaient parti-
cipé M. Richard BOUVIER, Président de la Commission des finances et M. Jean-Bernard 
THULER, Membre suppléant, avait eu lieu le 1er avril 2014. A l’issue de cette présentation et 
non satisfait des informations reçues (accès aux documents de la Sàrl, budget et comptes) 
M. BOUVIER a demandé que la Municipalité sollicite un avis de droit demandant un accès 
aux budget et comptes de la Sàrl. L’avis de droit a été rendu le 5 mai 2014, confirmant la 
position municipale. 
 
La sous-commission a donc effectué ses travaux dans le cadre des prérogatives définies par 
l’avis de droit. Qui a consisté à une présentation des chiffres clés des comptes et budget du 
vignoble ainsi qu’une brève présentation sur l’orientation stratégique que souhaite conduire 
la direction du vignoble. Les travaux de la sous-commission se limitent donc aux chiffres 
fournis à la Commission des finances. 
 
En marge du vignoble et hormis une diminution des charges sur certains postes, un élément 
important est à mettre en avant. En 2012, nous avions versé trop d’annuités à l’Eglise catho-
lique romaine, ce qui diminue notre contribution en 2013 de CHF 184'794.14 et porte notre 
contribution à CHF 85'694.85. 
 
On constate aussi que le cumul des postes d’entretien des bâtiments communaux et des 
bâtiments scolaires conduit à un léger dépassement de CHF 17'767.00 sur un montant total 
de CHF 910'000.- de budget.  
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La sous-commission a également posé les questions suivantes. Les réponses sont en ita-
lique : 

Questions sur les comptes soumises au dicastère 

 
Page 33  – 17000.3091.00 Formation continue - CHF 3'491.20  

Page 34  – 17100.3091.00 Formation continue - CHF 174.00 : 

Montant inférieur pour ces 2 postes, tant par rapport au B13 qu’au C12, quelle en est la rai-
son ?  

Des cours spéciaux IGBA (module A et B), cours de maître de bain, traitement de l'eau et 
sécurité des établissements ont été prévus, y compris des cours sur la technique de la pati-
noire. Avec le changement du personnel dans ces 2 établissements, ces cours n’ont pas pu 
être suivis et mis au point pour l’instant.  

 
Page 35 – 31200.3181.00 Affranchissement - CHF 4'560.70 : 
Très forte augmentation de ce poste, quelle en est la raison ?  
Erreur d’imputation suite à un mauvais codage de la machine d’affranchissement. Un mon-
tant de CHF 4'403.75 a été imputé sur ce compte qui normalement était prévu à la PRM. Ce 
montant sera facturé à la PRM sur les comptes 2014. 
 
Page 36 – 32200.31.41 Entretien des alpages - CHF 14'494.95 : 
Poste en constante diminution, quelle en est la raison ?  
Ce poste fluctue en fonction des différentes demandes des amodiataires et des mises en 
conformité. 
 
VIGNOBLE COMMUNAL 
 
Questions générales 
 

- Comment a été passé au bilan la dotation de la Sàrl sur le plan des stocks de vin et 
du matériel d’exploitation ? 
Conformément aux statuts de la Sàrl, la dotation en capital équivaut CHF 662'619.22, 
soit un capital social de CHF 20'000.00 et un agio de CHF 642'619.22. La valeur du 
stock de vin représente CHF 477'909.40 de l’agio. Cette dotation a été valorisée au 
bilan de la Ville de Morges dans le compte 9120.90 « Titres de placement ». Au 
31.12.2013, un amortissement desdits titres de placement correspondant au montant 
de l’agio a été effectué. 

- Nous versons pour 2013, au titre de couverture du déficit, un montant de 
CHF 270'000.-. Dans l’hypothèse d’un exercice comptable qui se terminerait sur une 
perte ne pouvant être couvert par ce versement, de quelle manière la Sàrl se finance-
t-elle ? Auprès d’une banque, prêt de la commune ?  
Conformément au préavis, la Ville de Morges couvre le déficit. Néanmoins, pour des 
raisons fiscales, nous avons laissé une perte dans les comptes 2013 de la Sàrl afin 
de pouvoir bénéficier du report fiscal déficitaire. Les liquidités sont gérées via un 
compte courant avec la Ville de Morges. 

- Le contrôle des comptes est effectué par une fiduciaire, s’agit-il de la même fiduciaire 
qui révise les comptes de la commune ? 
En effet, il s’agit du même organe de révision que la Ville de Morges. 
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Page 37 – 33000.33313.00 Amortissement dépenses d’équipement - CHF 86'531.45 : 
S’agit-il du solde d’amortissement avant le passage à la Sàrl ? De quoi se compose cet 
amortissement ?  
Ce montant correspond au solde à amortir du préavis 41/11.05. 
 
Page 40 – 35018.4271.00 Location des vignes et du bâtiment - CHF 28'350.00 : 
Quelle est le mode de calcul appliqué pour définir le montant de la location ? 
L’ensemble des charges est comptabilisé dès le 1er janvier, hormis les loyers qui le sont pour 
9 mois, pour quelle raison avoir effectué cette différentiation ?  
La mise à disposition du domaine viticole (terres et bâtiment) de la Ville de Morges à la Sàrl 
est régie par une convention signée entre ces deux parties. Cette dernière est entrée en vi-
gueur le 1er avril 2013, date qui coïncide avec celle de la création de la Sàrl. Le montant du 
loyer fixé est de CHF 36.00/are. Il s’aligne sur le montant indicatif pour la Région La Côte III, 
proposé par la Section des locataires du Groupement vaudois des vignerons tâcherons et 
les Groupements vaudois des propriétaires de vignes. L’ensemble des charges (hormis le 
loyer) et des recettes sont comptabilisées pour toute l’année 2013 dans la Sàrl, ce dans un 
souci de pouvoir présenter les comptes pour 12 mois. 
 
Page 41 – 35021.3123 Electricité – CHF 0.00 
Pas d’électricité facturée en 2013 ?  
Prise en charge par le locataire. Pas de montant budgété pour 2015.  
 
Page 42 - 35031.3189.00 Travaux exécutés par des tiers - CHF 55'134.90 
Peut-on avoir l’extrait de compte ?  
Il s’agit ici du nettoyage du CVE de la Gracieuse effectué par une entreprise privée. Ces frais 
sont couverts par la rentrée de loyer 35031.4904.00. 
 
Page 43 – 35036.4271.00 Location du restaurant - CHF 25’000 : 
Le montant est supérieur de CHF 9'000.00 par rapport au B13 mais identique par rapport au 
C12, comment est calculé le loyer ?  
Le loyer est proportionnel aux ventes, à raison de 8% sur l’ensemble du chiffre d’affaires brut 
du café-restaurant y compris la petite boulangerie et les articles du kiosque, après déduction 
du 13.04% (service personnel) ainsi que la TVA, les chiffres d’affaires doivent être distincts 
entre le restaurant et le chalet à glace. Le loyer minimum est de CHF 10'000.00. 
 
Page 44 – 35047.3189.00 Travaux exécutés par des tiers  – CHF 28'501.00: 
Peut-on avoir l’extrait de compte ?  
Il s’agit ici du nettoyage du CVE Sylvana effectué par une entreprise privée (idem que pour 
le CVE-Gracieuse). Ces frais sont couverts par la rentrée de loyer 35047.4904.00. 
 
Page 45 - 35050.3141.00 Entretien du bâtiment – CHF 40'012.50 : 
Montant de CHF 2'096.15 au C12, quels sont les travaux entrepris ?  
Nous avons dû faire face à des problèmes d’infiltration d’eau dans une partie des WC et 
vestiaires, y compris sur les installations électriques. L’étanchéité du toit a dû être partielle-
ment refaite sur l'immeuble (vestiaires Parc des Sports).  
 
Page 46 – 35164.3141.00 Entretien du bâtiment - CHF 41'791.12 : 
Montant de CHF 12'620.20 au C12, quels sont les travaux entrepris ?  

 Réparation de fenêtres 

 Frais d’entretien de la PPE de Riond-Bosson 14  

 Modification de parois 

 Pose d’un plancher pour gagner de la surface à la Direction du patrimoine 
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Page 47 – 35300.3199.00 Frais divers – CHF 401.90 : 
Page 47 – 35300.3133.00 Achats de produits de conciergerie – CHF 48'828.20 : 
Peut-on avoir l’extrait de compte ?  
Dans ce compte, vous trouvez tous les produits utilisés par la conciergerie : 

 Produits de nettoyage 

 Consommable papier hygiénique et conciergerie 

 Taxe au sac introduite en 2013 
 
Page 47 - 35400.3065.00 Frais d’habillement  – CHF 1'144.50 : 
A quoi correspond ce montant ?  
Il s’agit de l’équipement du personnel, à savoir vestes, pantalons, t-shirts. 
 
Page 50 – 59067.3141.01 Entretien du bâtiment – CHF 45'859.15 : 
Montant de CHF 3'592.95 au C12, quels sont les travaux entrepris ?  

 Changement de la chaudière du bâtiment (mise en conformité)  

 Pose d’un nouveau portail dans le préau  

 Fermeture d’un couvert pour Morges en Fête 

 Démoussage de la toiture 

 Changement de velux défectueux dans l’appartement du concierge 
 
Page 53 – 59089.3141.00 Entretien du bâtiment – CHF 23’013.15 
Montant de CHF 7'059.75 au C12, quels sont les travaux entrepris ?  
En ce qui concerne le compte 59089.3141.00, suite à des infiltrations d’eau en toiture, nous 
avons entrepris des travaux de réparation de la ferblanterie et de la charpente. Des travaux 
de réparation ont également dû être réalisés à l'intérieur (plâtrerie, peinture) pour permettre 
de poursuivre les activités au sein des locaux de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie 
en milieu Scolaire (PPLS Venoge-Lac). 
 
 
Conclusion 
 
La sous-commission n’a pas de vœux à émettre La sous-commission remercie M. Denis 
PITTET, Municipal en charge du Dicastère PAT pour ses réponse et prions les membres de 
la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte du présent rap-
port. 
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RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION IEEP 

 

Direction :  M. Jean-Jacques Aubert, municipal 

Sous-commission : Mme Maria Grazia Velini, présidente & M. Emmanuel Genton membre  

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

Les comptes 2013 présentent un total de charges de CHF 27'066'841.28 et un total de re-
venu de CHF 24'648’279.39. L’excédent des charges est de CHF 2'418'561.89 similaire à 
l’excédent de charges de CHF 2'725'230.prévu dans le budget  

L’examen des comptes en rapport au budget 2013 fait apparaître des postes qui sont plus 
proches des comptes 2012 que du budget 2013. Toutefois les questions posées sur ces 
différences ont reçu des explications satisfaisantes. 

L’année 2013 a vu l’introduction de la taxe au sac et de son règlement. De ce fait, le compte 
45 « ordures ménagères et déchets » doit s’équilibrer ce qui a été fait par la création d’un 
fond de réserve pour la gestion des déchets. Nous avons posé beaucoup de questions sur 
ce sujet et les réponses détaillées se trouvent en annexe au présent rapport.  
Les constats que nous pouvons faire sont que les habitants de la ville de Morges trient 
consciencieusement leurs ordures ménagers ce qui a diminués fortement le tonnage des 
déchets incinérables, que la taxe forfaitaire de CHF 80.- ainsi que la rétrocession sur les 
sacs ont généré des recettes plus importante que celles prévues au budget permettant ainsi 
la constitution d’un fonds. La baisse de la taxe forfaitaire pour l’année 2014 est donc 
justifiée. 

Nous pouvons regretter lors de l’étude de ces comptes la multitude d’imputations internes 
qui sont très difficiles à suivre et parfois à comprendre. 

Les réponses reçues sont rapides, complètes, précises et claires. Nous remercions M. Jean-
Jacques Aubert, Municipal en charge du dicastère IEEP et M. Alain Jaccard, Chef de service 
pour leur disponibilité. 

Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de 
prendre acte du présent rapport. 

Sous-commission IEEP 
M.G. Velini 
Présidente 

 

 

 



Questions au dicastère «IEEP» pour le rapport de la commission des finances sur les comptes 2013 
 
26.05.2014 - Commissaires : Emmanuel Genton et Maria-Grazia Velini  

 

Comptes 2013 questionnaire IEEP 1 

- 

No 
Pag

e 
Compte Intitulé Montant Questions  

1 55-
73 

xxxxx.3091.0
0 

Formation profession-
nelle du personnel 
ou 
Formation continue 

Divers En règle générale, le budget prévoyait des montants d’une 
certaine importance pour la formation, les comptes 2013 
présentent des montants assez bas.  
Merci d’expliquer la politique du dicastère en matière de for-
mation.  
Seule la formation technique figure dans les comptes de 
chaque dicastère et pour 2013 les besoins se sont avérés 
inférieurs aux prévisions et des formations n’ont pas été or-
ganisées. De plus, les nouveaux collaborateurs engagés en 
2013 avaient leurs connaissances métiers à jour. Les forma-
tions sont définies chaque année selon les besoins des ser-
vices et après les entretiens individuels avec chaque collabo-
rateur. 

 

2 55-
73 

xxxxx.3012.0
0 

Traitements personnel 
auxiliaire 

Divers Ces postes présentent régulièrement des montants très 
faibles comme CHF 21.40 -154,80- 135.10-35.15-84.40, 
etc… 
Pourriez-vous m’expliquer ces faibles montants ? A quel taux 
d’occupation correspondent ces montants? 
Le salaire du personnel auxiliaire est ventilé selon la même 
règle que le personnel qu’il remplace 

 

3 55 17200.3011.
00 
 

Traitements (entretien 
vestiaires) 
 

0.00 Le traitement pour l’entretien des vestiaires a été transféré 
au dicastère PAT. 
Pouvez-vous m’indiquer où je retrouve ces montants dans 
PAT ? 
À la suite de la réorganisation des Infrastructures sportives 
dans le dicastère Patrimoine, ces traitements sont désormais 
inclus dans le compte 17200.3011.00 
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Comptes 2013 questionnaire IEEP 2 

No 
Pag

e 
Compte Intitulé Montant Questions  

4 55 40100.3111.
00 
 

Services généraux et 
secrétariat – Achat de 
mobilier, de machines et 
d’équipements  
 

12'366.90 Baisse d’environ CHF 9'000 par rapport au budget  
Le budget 2013 a été surévalué et la sensibilisation à la di-
minution de copies et impressions a aussi porté ses fruits. 

 

5 55 40100.3182.
00 
 

Services généraux et 
secrétariat – 
Téléphones,…  

10084.40 La hausse par rapport au budget est d’environ CHF 2'000.  
Le montant porté au budget a été sous-estimé. Ceci est con-
firmé par le montant des comptes 2012 qui était de 
CHF 9545.30 

 

6 55 40100.4902.
01 
 

Imputation internes frais 
de gestion liés à la ges-
tion des déchets. 
 

25'000.00 Prévision au budget CHF 30'000  - Pourquoi cette baisse ? 
Le nombre d’heures effectives pour la gestion des déchets 
par les Services généraux a été plus réduit qu’envisagé. 

 

7 56 4100.3181.0
0 
 

Affranchissements 
 

1123.85 Plus que le double du montant budgété ? 
2013 a vu plusieurs chantiers importants se réaliser, ce qui a 
généré un grand nombre de courriers, particulièrement pour 
des informations, des avis et des requêtes auprès des pro-
priétaires et habitants des secteurs concernés. 

 

8 57 43000.3155.
00 
 
 
 

Entretien véhicules, en-
gins automoteurs 

5.50 A quoi correspond ce montant? 
Il s’agit de l’achat d’un «joint de cache culbuteurs» pour le 
véhicule des Services techniques 

 

9 61 43700.3155.
00 

Entretien véhicules, en-
gins automoteurs 

39'297.50 Hausse de CHF 9'297.50, pourquoi? 
Il est très difficile de prévoir des dépenses de travaux de 
maintenance préventive et curative sur nos engins. Il s’agit 
principalement d’engins spéciaux avec des spécificités tech-
niques particulières. Ainsi afin de garantir leur bon fonction-
nement et leur disponibilité en tout temps, il est impératif de 
ne pas reporter ou négliger ces interventions  

 



Questions au dicastère «IEEP» pour le rapport de la commission des finances sur les comptes 2013 
 
26.05.2014 - Commissaires : Emmanuel Genton et Maria-Grazia Velini  

 

Comptes 2013 questionnaire IEEP 3 

No 
Pag

e 
Compte Intitulé Montant Questions  

10 61 43700.4902.
01 

Imputation interne frais 
gestion liés à la gestion 
des déchets 

35'000 Prévision au budget CHF 30'000  - Merci de votre explication 
Le nombre d’heures effectives pour la gestion des déchets 
par la Voirie a été plus élevé qu’envisagé. 

 

11 61 44000.3011.
00 

Traitements 1'144.205.60 Différence à la hausse par rapport au budget de CHF 49'000. 
S’agit-il d’un nouvel engagement ? 
Il ne s’agit pas d’un poste nouveau. C’est un poste 
d’horticulteur paysagiste qui est actif sur 6 mois à 100 % 
dont le titulaire peut être différent chaque année. Pour 2013 
l’activation du montant de ce poste n’a pas été faite. Il s’agit 
d’une omission. 

 

12 64 45100.3526.
00 
 

Participation aux 
charges de la gestion 
des déchets 

608'207.75 Combien de tonnes de déchets incinérables en 2013, com-
bien avaient été prévus lors de l’établissement du budget? 
Tonnes OM effectives 2013 = 2171.91  to (OM :2039.73 to & 
déchets de Voirie : 132.18 to) 
Tonnes OM  BU 2013 = 4000 to 

 

13 64 45100.3526.
00 
45100.39.2.0
1 

Imputation interne frais 
administratifs liés à la 
gestion des déchets 

150'000.00 Où retrouve-t-on les contreparties? 
111.00.4902.00 = CHF 25'000.00 
200.01.4902.00 = CHF 25'000.00 
401.00.4902.01 = CHF 25'000.00 
437.00.4902.01 = CHF 35'000.00  
710.00.4902.00 = CHF 25’000.00 
620.00.4902.00 = CHF 15’000.00 
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14 64 45100.4342.
00 

Taxe forfaitaire par ha-
bitant pour la gestion des 
déchets 

1'110'984.10 Combien de personnes ont été soumises à la taxe en 2013 
et combien exonérées ? Sur quel chiffre s’est construit le 
budget 2013? 
12'653 personnes ont été soumises à la taxe forfaitaire en 
2013 totalement ou partiellement (½) 
1'317 personnes ont été exonérées de la taxe forfaitaire ha-
bitants en 2013 
BU 2013 construit sur la base de 12'500 personnes sou-
mises à la taxe (+ 18 ans) 

 

15 64 45100.4342.
01 

Taxe forfaitaire par en-
treprise pour la gestion 
des déchets 

281'500.00 Combien de sociétés ont été soumises à la taxe en 2013 ? 
Sur quel chiffre s’est construit le budget 2013 ? Combien 
d’entreprises utilisent des sociétés privées pour le ramas-
sage des déchets? 
Nombre d’entreprises et commerces soumis à la taxe forfai-
taire 2013 = 1'406  
Nombre d’entreprises et commerces soumis à la taxe forfai-
taire  BU 2013 = 535 
Le nombre de sociétés ayant recours à une entreprise privée 
est de 35 
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No 
Pag

e 
Compte Intitulé Montant Questions  

16 64 45100.4659.
00 

Rétrocession à recevoir 
sur la vente de sacs 
 

1'057'116.85 Sur combien de sacs la rétrocession a été versée ? Est-elle 
versée mensuellement, trimestriellement ou annuel ? Dans 
les comptes 2013, le montant de la rétrocession est pour 
l’année entière, ou une partie est estimée ? Dans ce deu-
xième cas, merci de donner les deux montants. 
La rétrocession se fait sur la base du tonnage. Valorsa l’a 
comptabilisé pour 2'061.35 tonnes, légère différence avec le 
tonnage annoncé sous réponse 12 car décalage dans le 
temps. Elle est versée chaque trimestre. 
Dans les comptes 2013 il s’agit de la rétrocession de l’année 
entière. Le BU 2013 a été établi sur la base du montant de la 
rétrocession selon les données Valorsa. Toutefois toutes les 
communes du périmètre ont reçu lors du décompte final 
2013 une rétrocession extraordinaire (voir également ré-
ponse N° 17 ci-dessous) de CHF 213.00/ tonne. A cela il faut 
enlever CHF 15.00/tonne pour les frais de gestion du con-
cept pour Valorsa. 

 

17 64 45100.4909.
00 

Imputations internes – 
impôt spécial affecté à la 
gestion des déchets 

180'810.84 En quoi consiste cet impôt ? dans le cas présent puisque il y 
a eu création d’un fond pour l’excédent des recettes afin 
d'équilibrer le compte, est-ce que cette imputation était né-
cessaire ? 
Cette part prélevée aux impôts est utilisée pour couvrir les 
coûts liés à la gestion et au traitement des déchets de Voirie 
(poubelles publiques). Ce type de déchets n’est pas financé 
par des taxes, conformément au règlement communal. 
L’excédent de recettes de la taxe au sac correspond princi-
palement à la constitution des stocks de sacs par les diffé-
rents utilisateurs et qui sera nécessaire le jour où le système 
devrait changer.  
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No 
Pag

e 
Compte Intitulé Montant Questions  

18  Général Imputations internes  Les imputations internes sont une vraie nébuleuse difficile à 
suivre. 
Elles permettent d’obtenir le résultat financier des centres de 
charges et de recettes. Pour respecter la loi sur la comptabi-
lité des communes, c’est l’unique possibilité pour obtenir ce 
résultat. 

 

19  Général   Pourriez-vous m'expliquer à quoi correspond une taxe Sprin-
kler? 
La taxe « Sprinkler » est payée par le propriétaire qui sou-
haite éviter de construire un réservoir tampon. Elle corres-
pond à la somme que le propriétaire dépenserait pour cons-
truire ce réservoir. Selon le « Tarif de la vente d’eau sur le 
territoire de la Commune de Morges »  cette taxe est calcu-
lée sur la base de CHF 500.-/m³ HT. 
Pour information, un « Sprinkler » est une installation de dé-
fense incendie qui doit être mise en place dans certains bâ-
timents, selon les exigences de l’ECA (par exemple gros 
parkings souterrains, dépôts,…). Ces installations ont des 
besoins très élevés en eau sur des périodes très courtes. 
C’est pourquoi le propriétaire doit construire son propre ré-
servoir  tampon avec un système de pompe pour disposer 
d’une réserve. En revanche, si la capacité du réseau permet 
de satisfaire au besoin que requiert l’installation sprinkler, le 
propriétaire peut alimenter son installation via le réseau 
communal et évite de construire un réservoir avec les 
pompes.  
Les sommes encaissées par la commune sont totalement 
aléatoires d’une année à l’autre (et non prévisibles) car 
celles-ci dépendent des projets réalisés et des demandes 
des propriétaires. 
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COMPTES 2013 – ANNEXE 6 

JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT (JSSL)  

 
Direction : Mme Sylvie Podio, Municipale  
Sous-commission : M. Philippe Laurent, président, et M. Eric Bauer, rapporteur  
  
Généralités 
 
Nous tenons à remercier les personnes impliquées pour leur disponibilité et leur amabilité 
envers les commissaires, compte tenu des 9 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 effectives de ce dicastère atteignent en 2013 la somme de CHF 34'945'441.03 
contre des revenus de CHF 7'664'214.84. Par rapport aux comptes 2012, cela représente 
une augmentation des charges d’environ CHF 1'251'248.00 soit 3.7%, par rapport à une 
baisse des revenus d’environ CHF 206’699.00, soit 2.6%. Il y a un léger mieux par rapport 
aux charges budgétées pour 2013, mais une sérieuse baisse des recettes attendues de 
l’ordre de CHF 460'000.00. Des questions et explications s’imposent donc clairement pour 
comprendre ces écarts. 
 
Tout d’abord, la hausse brutale de l’accueil parascolaire et des repas servis par l’AREMS 
s’expliquerait selon les responsables concernés par la modification des horaires résultant de 
la mise en application de la nouvelle loi sur l’enseignement obligatoire, entraînant ainsi une 
fréquentation inattendue mais considérée comme pérenne pour les années à venir. Le chiffre 
budgété pour 2015 devra donc en tenir compte pour éviter de mauvaises surprises. 
 
Les traitements liés au Service Social et au CVE/Préscolaire sont également en augmenta-
tion du fait de la prise en compte de postes sur toute l’année 2013 en regard de 2012 et 
aussi de la titularisation de plusieurs remplaçantes selon le principe d’une hausse des 
heures effectuées. Nous sommes donc ici dans un processus quasi-automatique 
d’embauche fixe et non seulement dans une répartition différente selon le sous-compte 
considéré. Cette situation est également confirmée lors de la question suivante du même 
acabit sur le parascolaire. 
 
En ce qui concerne les produits de pensions, si la situation financière des ménages ne 
constitue pas un critère dans l’attribution des places et que la participation de 40% est fixée 
par l’AJEMA, cela n’explique toujours pas le commentaire « moins de participation paren-
tale ». De même, si les chiffres budgétés reflètent une volonté politique, il serait peut-être 
judicieux de tenir également compte du principe de réalité avancé pour l’établissement plus 
précis du budget 2015 à cet égard.  
 
Quant à l’aide individuelle au logement, les conditions d’octroi ayant été modifiées en 2013 
selon les critères et explications très détaillées fournies, nous considérons que toute 
comparaison s’avérera plus pertinente dans une année, à conditions équivalentes de mise 
en œuvre, pour en tirer des conclusions plus solides.  
  



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 

2 
COMPTES 2013 - JSSL 

Questions posées à la Municipalité  
Les questions posées à la Municipalité sont au nombre de 9 et figurent en annexe ainsi que 
les réponses obtenues en italique.  
 
Conclusions  
Les explications fournies par le dicastère JSSL sont apparues globalement satisfaisantes à 
la sous-commission avec une politique et un suivi assez rigoureux de l’action des associa-
tions intercommunales.  
 
Quant aux dépenses partiellement maîtrisables, les subventions ou subsides dédiés à la 
politique envers la jeunesse, à la vie enfantine ou aux activités scolaires restent dans des 
normes raisonnables malgré tout, compte tenu du rôle central de la Commune à cet effet.   
 
Le souhait 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 56, sans embauche, titularisation quasi automa-
tique ou recours à du personnel occasionnel supplémentaire chaque fois que cela s’avérera 
possible. 
 
 
 
Au nom de la sous-commission, Philippe Laurent et Eric Bauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité  
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P. 74/104 50500. 3011. 00 Traitements AREMS   276'020.55 

En dépit des brèves explications fournies, comment cette hausse de 25% de la fréquenta-
tion n’a-t-elle pas été anticipée dans le budget 2013 et dans les faits ?  

(Enquête auprès des parents, analyse statistique de la population active et des familles…)    

De plus, comment en est-on arrivé à un tel chiffre alors qu’une grande stabilité existe sur 
trois ans (2010-2011-2012) et que la population morgienne n’a pas fondamentalement 
changé en structure et en nombre ? 

Quelles sont les hypothèses à cet égard pour le budget 2014 ? 

La hausse de 25% de la fréquentation n’est probablement pas à mettre en lien avec une 

évolution démographique de Morges. Nous n’avons jamais fait d’analyse statistique concer-

nant la fréquentation de la cantine ni d’enquête, l’investissement coûts-résultats de ce genre 

de démarche n’étant pas forcément probant selon les retours que nous avons eu des com-

munes qui ont pratiqué ce type d’analyse. La situation est d’autant plus complexe à Morges 

que la cantine est ouverte aux enfants indépendamment du fait que les parents sont 

professionnellement actifs tous les deux. De plus les horaires des élèves de la 8e à la 11e 

peuvent aussi avoir une influence sur l’utilisation de la cantine à midi et les élèves ne reçoi-

vent leurs horaires que le jour de la rentrée scolaire, difficile dès lors tant pour les parents 

que pour le service de se prononcer sur les besoins en cantine. 

Néanmoins, nous émettons les hypothèses suivantes : 

 Nous sommes face à un nombre limité de places d’accueil de jour parascolaire au 
chalet Sylvana et à l’APEMS, de nombreux parents se sont tournés vers l’AREMS 
pour l’accueil de midi.  

 Bien que la part des élèves de la 8e à la 11e venant manger à l’AREMS soit moins 
importante que celle des primaires, on constate que l’augmentation est plus forte 
chez ces élèves : 77 élèves  en moyenne (entre 51 et 116) accueillis par jour sur les 
mois d’août et septembre 2013 contre 55 élèves (entre 34 et 82) sur les mêmes mois 
de l’année précédente, soit une augmentation de 38,6%. Il est probable que cette 
augmentation soit due à la mise en place de la LEO, qui peut avoir impliqué pour un 
plus grand nombre d’élèves des temps de pause plus courts à midi d’où une utilisa-
tion accrue de la cantine. Sachant qu’une seule volée est concernée par la loi pour 
cette année scolaire, cette augmentation devrait perdurer dans les années qui sui-
vent. 

 

P. 74/104 62000.3189.00 Fourniture des repas par le restaurateur 230'273.45 

Idem ci-dessus. 

Idem ci-dessus. 

 

P. 76 56000.4320.00 Honoraires pour soins donnés 226'993.35 

Comment comprendre le fait que ceux-ci ne soient pas au budget sur les années 2013 et 
2012 alors que ces revenus ont été effectifs en 2013 et 2011 mais pas en 2012 ? 

Pourquoi aucune perception d’honoraires ne figure-t-elle dans les comptes 2012 en regard 
de 2011 et 2013 ? 

Selon quels principes refacture-t-on ou pas la totalité à l’ASIME ? 
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Le Service dentaire est géré par l’ASIME et ses comptes figurent au budget de l’ASIME. A la 

fin de l’année, une refacturation est faite à l’ASIME. En 2012, il y a eu une neutralisation du 

compte. Par contre, le versement directement sur un compte ASIME est effectif depuis la fin 

de l’année 2013. 

 

P. 77 71000.3011.00 Traitements Service Social 788'886.15 

Pourquoi les traitements ont-ils augmenté de 10% par rapport aux comptes de 2012 et 
même de 5% en regard du budget 2013, alors que rien ne semble devoir le justifier et que la 
Commune parle d’une bonne maîtrise des charges dans son rapport préliminaire ? 

La comparaison avec les comptes 2012 ne peut pas être faite puisqu’en 2013 les 2 postes 
d’adjoint sont intégrés dans les comptes toutes l’année alors qu’en 2012 ces postes sont 
arrivés dans le dernier trimestre. En 2013, l’augmentation est due au fait qu’il y a eu 
l’engagement d’une auxiliaire pendant 5 mois pour suppléer à des absences de longue du-
rée. 

 

P. 78/104 71400.3011.00 Traitements Centre de Vie Enfantine-Préscolaire1’930'174.45 

Aucune explication n’est fournie en dépit du double astérisque mentionné. 

Comment justifiez-vous l’accroissement de plus de 50'000 francs sur les comptes 2012 et de 
plus de 70'000 francs sur le budget 2013? 

Dans le domaine du préscolaire, on se trouve devant une diminution des charges de près de 
CHF 38'000.00 par rapport au budget. En effet, plusieurs remplaçantes à l’heure au vu du 
nombre effectuées sont devenues fixes et ont passé de ce fait du compte 71400.3012 au 
compte 71'400.3011. Il n’y a pas eu d’augmentation d’effectifs mais une répartition différente. 

Les rétrocessions d’assurances dues à des absences pour maladie ne figurent pas sur ce 
compte.  

 

P. 79/105 71401.3011.00 Traitements Centre de Vie Enfantine-Parascolaire909'176.25 

Aucune explication n’est fournie en dépit du double astérisque mentionné. 

Comment justifiez-vous l’accroissement de plus de 125'000 francs sur les comptes 2012 et 
ce, malgré un budget 2013 supérieur de près de 100'000 francs? 

Combien de personnel occasionnel avez-vous titularisé et selon quels critères ? 

Le compte 71401.3011.00 est inférieur aux prévisions budgétaires et pour le compte 
71402.3012 il y a eu moins de remplacements que prévus. Le budget et les comptes 2013 
ne peuvent pas être comparés avec 2012 puisque le nombre de places n’était pas le même. 

Les rétrocessions d’assurances dues à des absences pour maladie ne figurent pas sur ce 
compte.  

En 2013, une remplaçante occasionnelle a vu son contrat de travail transformé en contrat 
fixe, afin de pouvoir pallier aux absences des 2 structures d’accueil parascolaire. Mais il n’y a 
pas de règle de titularisation du personnel auxiliaire, en général celui-ci reste auxiliaire sauf 
si une place en fixe se libère et qu’une des personnes concernées a les compétences et 
émet le souhait de reprendre le poste. 

 

P. 79 71401.3131.00 Achats de produits alimentaires 117'802.56 

Comment justifiez-vous l’accroissement de près de 40% sur les comptes 2012 et ce, malgré 
un budget 2013 de 120'000 francs? 

Peut-on comparer l’évolution du nombre d’enfants concernés sur la même période ? 
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A l’ouverture de l’APEMS en août 2011, le Chalet Sylvana recevait les mets en liaison froide 

pour cette structure, les réchauffait et les livrait à la Maison des Scouts. Depuis la rentrée 

d’août 2012, une nouvelle organisation a été mise en place pour des raisons d’efficacité et 

d’efficience. Ainsi donc, le cuisinier du Chalet Sylvana prépare les 36 repas de l’APEMS en 

plus des 84 du chalet Sylvana. Cette dépense supplémentaire est imputée sur ce compte en 

raison d’achats communs à ces 2 structures d’accueil parascolaire.  

 

P. 81/105 71402.4339.00 Produit de pensions 126'753.65 

Une explication très liminaire est fournie pour le double astérisque mentionné. 

Que signifie exactement moins de participation parentale?  

(Baisse de l’objectif politique de 40% ou bien modification improbable de la structure finan-
cière des ménages…) 

Dans ce cas, pourquoi une telle constance depuis 2011 dans la surestimation budgétaire ? 

La politique tarifaire du réseau AJEMA prévoit un taux de contribution parentale de 40%. Par 
contre, la composition financière des ménages demeure une donnée inconnue dans la me-
sure où la situation financière des familles n’est pas un critère dans l’attribution des places. 
Ainsi le budget s’établit sur la base de la volonté politique et les comptes sont au final la réa-
lité. 

 

P. 81/106 74000.3665.00 Aide individuelle au logement 95'517.00 

Pouvez-vous rappeler en annexe les règles de base du calcul RDU et détailler son impact en 
termes de demandes? 

Le RDU est un montant calculé sur la base du revenu et de la fortune, selon des modalités 
unifiées, permettant de déterminer l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et 
au logement cantonales. 

Un seul dossier de demande pour quatre prestations sociales (les subsides à l'assurance-
maladie, l'aide individuelle au logement, les avances sur pensions alimentaires et les 
bourses d'études et d'apprentissage). 

Avec le RDU, l’AIL est octroyée à des personnes qui n’en n’auraient jamais fait la demande 
mais dans le calcul du montant attribué, l’on tient compte du montant perçu par l’OVAM 
comme revenu.  Le nombre de bénéficiaires augmente et les anciens bénéficiaires recondui-
sent la demande d’année en année. 

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 prestation du BRAPA ne puisse être octroyée. 

C’est ainsi que du 1er 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 de-

mande 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 1er janvier 2013, le revenu déterminant pris en considération est constitué comme 
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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 loge-

ment cantonales vaudoises (LHPS) et de son règlement d’application de chaque per-

sonne 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 ob-

tenu selon la lettre b. 

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 sub-

sides maladies, il ressort que 4 demandeurs (dont 2 dans le cadre de leur renouvellement) 

auraient pu bénéficier 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 1er 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 prin-

temps 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 
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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 
nouveaux requérants et/ou d’éventuelles suppressions de droit) 
 

Pour terminer nous rappelons que l’AIL fait aussi partie du processus des PC familles, qui se 

calcule aussi selon le principe du RDU. 
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Comptes 2013 – ANNEXE 7 
Aménagement du Territoire et Développement durable (ATD2) 
 
Direction : M. Yves Paccaud, Municipal  
Sous-commission : Mme Dominique Kubler-Gonvers, présidente, 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 Mme Marie-Ange Caliz Heseltine et M. Yves Paccaud pour leur disponibi-
lité et la qualité des éléments fournis. 
  
La sous-commission a constaté dans son analyse les éléments suivants : 
 
Les comptes 2013 présentent des charges se montant à CHF 5'014'888.16 et des revenus 
qui se chiffrent à CHF 377'883.35. 
Les charges sont en diminution de CHF 165'868.82 par rapport au compte 2012 et de 
CHF 150'241.84 par rapport du budget 2013. 
Les revenus sont en augmentation de CHF 127'675.30 par rapport du compte 2012 et en 
diminution de CHF 85'516.65 par rapport au budget 2013. 
 
La différence des charges provient principalement d’une participation moins élevée de notre 
participation aux déficits des Transports publics. Il a été demandé la façon de calcul de ces 
participations ; ces participations se calculent donc en fonction du nombre d’habitants au 
31 décembre de l’année en cours de la commune et du nombre de desserte (tous transports 
compris, bus, train, bateau) dans la commune. 
 
Les permis de construire délivrés ont été moins nombreux que prévus au budget 2013 (cer-
tains projets ont été retardés)  
 
Questions posées à la Municipalité   
Elles sont aux nombres de 3 et figurent en annexe avec réponses en italiques. 
 
  
Conclusions  
Il faut noter que ce dicastère se maintient à un niveau identique. Une attention particulière 
doit être portée aux frais du service, dépassement de 36,57% par rapport au budget 2013 
corrigé par le préavis 51/12.12. 
 
La sous-commission n’a pas de vœu à émettre et prie les membres de la Commission des 
finances ainsi que du Conseil communal de prendre acte du présent rapport. 
 
 
 
 
 
Au nom de la sous-commission Dominique Kubler-Gonvers et Bastien Monney 
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Dominique Kubler-Gonvers et Bastien Monney, juin 2014 
 
 
Compte de l’exercice 2013 – Sous-Commission ATD2 
 
Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité 
 
P.82 42000.3101.00 à 42000.3199.00  Frais du service CHF 25'266.14 
 
B2013 CHF 18'500.-- C2012 CHF 29'010.91 le budget a-t-il été sous-évalué ou les frais ont-
ils été plus importants que prévus et pourquoi ? 
(les chiffres contenus dans la question sont ceux du budget 2013 corrigé par le préavis 
51/12.12) 
 
Le budget 2013 de ces comptes précités est de CHF 22’000 et non de CHF 18'500. 
Les comptes précités ont accusé un dépassement de 14,84% lié essentiellement à 
l’affranchissement et à l’économat. Le budget initial 2013 de CHF 29'000  a été revu à la 
baisse à CHF 22'000 suite à une mesure d’économie, décidée en séance municipale. 
 
P.83 42100.3185.01  Experts et juristes CHF 42'686.80 
 
Ne peut-on pas demander aux prestataires, experts, notaires ou juristes de nous envoyer 
leur note d’honoraires par année comptable ? 
 
C’est toujours le cas et c’est notre pratique. Toutefois, il arrive que malgré les nombreuses 
demandes et rappels, les mandataires ne respectent pas cette règle. 
 
P.83 42200.3069.00  Plan de mobilité  CHF 12'576.80 
 
C2012 CHF 00.00 pourquoi une telle différence ? 
 
Ce calcul a été fait dans l’hypothèse où tout le monde ferait la demande, nous n’avons pas 
de recul vis-à-vis de la 1re année. Compte tenu de cela, le budget 2014 a été revu à la baisse 
à CHF 25’000 (budget 2014) au lieu de CHF 48'000 (budget 2013). 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 

 


