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ARRÊTÉ D'IMPOSITION POUR L'ANNÉE 2015 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances s’est réunie en date du 8 septembre 2014 pour examiner le préavis 

concernant l’arrêté d’imposition pour 2015. 

Pour l’étude de cet objet, les commissaires étaient les suivants : MM. Richard BOUVIER Jean-Hugues 

BUSSLINGER, Xavier DURUSSEL, Christian HUGONNET, Bastien MONNEY, Philippe 

LAURENT, Mmes Dominique KUBLER-GONVERS, Cécile REY, Maria Grazia VELINI et Patricia 

DA ROCHA, présidente. 

Cet objet a été présenté à la Commission des finances lors de cette séance par M. Eric ZUGER, 

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

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

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

fournies. 

1 PRÉAMBULE 

Pour l’année 2015, la Municipalité propose de maintenir le statu quo, soit 68.5%, pour le taux 

d’imposition communal, malgré les incertitudes face au budget pour l'année 2015, en cours 

d'établissement. 

2 SITUATION FINANCIÈRE ET BUDGET 2015 

La situation financière de la Commune pour l’année en cours est marquée par le constat que les 

charges ne cessent d'augmenter. 

La ville a connu ces dernières années une diminution de sa marge d'autofinancement. 

La tendance pour les recettes fiscales est plutôt stagnante. Par contre, la part des recettes non 

fiscales, liées aux prestations délivrées par la Commune est en augmentation. 

La situation financière de la Ville de Morges reste globalement stable. 

Recettes fiscales 

La population a augmenté grâce à la construction récente de nouveaux logements, ce qui 

implique une augmentation des recettes fiscales provenant des personnes physiques. Néanmoins, 

pour 2014 et 2015, la construction de nouveaux logements sera moindre, ce qui freinera la 

croissance des impôts sur le revenu des personnes physiques. 

L'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales n'est à ce jour pas possible à estimer. 

Une baisse du taux d'imposition sur le bénéfice pour l'année 2014 de 0.5% sera suivie en 2016 

par une deuxième baisse de 0.5%. Aucune augmentation significative des recettes n'est donc 

attendue pour l'exercice 2015. 

On observe un recul du nombre de donations suite à l'initiative pour une taxation des donations à 

20%. 

Les droits de mutation et gains immobiliers sont en baisse et les taux de vacances sont en légère 

hausse. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/08/27_09_14_Arrete_imposition_2015.pdf
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Toutes ces données laissent anticiper une confirmation de la tendance à la stagnation des recettes 

fiscales pour 2015. 

Charges supplémentaires 

Les coûts des TPM augmentant, la participation des communes a été revue à la hausse 

(CHF 290'000.-) 

Le coût des transports du Bassin 4 (CFF, BAM, Car Postal, CGN, etc.) subira une augmentation 

de CHF 105'000.- 

L'augmentation des charges du personnel est estimée à CHF 850'000.-.dont une partie du coût 

sera prise en charge par la subvention du Réseau AJEMA. 

D'autres projets (gestion comptable informatique, marché du gaz, etc.) vont générer des coûts de 

l'ordre de CHF 300'000.- en 2015. 

La facture sociale et péréquation intercommunale devraient augmenter de la même façon que 

cette année, soit une augmentation des acomptes de CHF 1'400'000.- 

Pour les associations intercommunales, deux augmentations significatives sont à prendre en 

compte, pour le réseau AJEMA et l'ASIME (nouvelles crèches, nouveaux établissement scolaires 

et rénovations). 

Cinq plans partiels d'affectations nécessiteront d'importants investissements. La Ville travaillera 

d'avantage en partenariat avec le secteur privé afin de limiter son recours à l'emprunt. 

3 PROPOSITION D'ARRÊTÉ POUR 2015 

C’est pour toutes ces raisons que la Municipalité propose une stabilité fiscale pour 2015, en 

maintenant le statu quo du taux communal à 68.5 points. 

4 CONCLUSION 

La Commission des finances a entendu les raisons qui ont porté la Municipalité à proposer au 

Conseil communal le statu quo des impôts pour 2015. 

C'est à l'unanimité des membres présents que la Commission des finances vous invite à accepter 

l'arrêté d'imposition pour 2015 tel que présenté par la Municipalité. 

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

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

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

cet objet, 

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

décide : 

1. d'adopter l'arrêté d'imposition pour l'année 2015 tel que présenté en annexe du préavis 

municipal, les ratifications légales étant réservées. 

au nom de la Commission des finances 

La présidente 

Patricia da Rocha 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1er octobre 2014. 


