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ARRÊTÉ D'IMPOSITION POUR L'ANNÉE 2017 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission des finances s’est réunie en date du 8 septembre 2016 à l’Hôtel de Ville, salle des Pas 

perdus, pour examiner le préavis concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2017. 

 

Pour l’étude de cet objet, les commissaires étaient les suivants : Mmes Céline ELSIG, Dominique 

KUBLER, Cécile REY remplaçante de M. Fréderic EGGENSBERGER excusé, MM. Mathieu 

BORNOZ, François ENDERLIN, Patrick GERMAIN, Christian HUGONNET, Yves MENETREY 

remplaçant de M. Jean-Hugues BUSSLINGER excusé, Bastien MONNEY, Cyril NUSSBAUM rem-

plaçant de M. Alexandre OLIVEIRA excusé, et Mme Maria Grazia VELINI, Président rapporteur. 

 

Cet objet a été présenté à la Commission des finances par Mme Mélanie WYSS, Municipale du Di-

castère des "Finances et promotion économique", M. Philippe DERIAZ, Municipal du Dicastère 

"Sport, bâtiments et environnement" et Mme Gerlinde STENGHELE, Cheffe du Service des finances. 

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

fournies aux différentes questions des commissaires. 

1 PRÉAMBULE 

Conformément à l'article 33 de la Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, l'arrêté 

d'imposition doit être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat avant le 30 septembre, ceci après 

avoir été adopté par le Conseil communal. Pour cette année, le délai a été fixé au 31 octobre 2016 

pour toutes les communes. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé au-delà de cette date. 

L'article 6 de la Loi sur les impôts communaux précise que l'impôt communal se perçoit en pour-

cent de l'impôt cantonal de base. La Municipalité propose donc de maintenir, comme pour les an-

nées précédentes, l’impôt communal 2017 au taux de 68,5%, les autres impôts et taxes ne subis-

sant pas de modifications. 

2 ELÉMENTS PRINCIPAUX DU PRÉAVIS 

Contexte économique 

Les indicateurs économiques du 1er trimestre 2016 montrent qu’en Suisse la croissance écono-

mique faiblit même si la BNS prévoit une croissance du PBI entre 1% et 1,5%. Les taux 

d’intérêts devraient rester inchangés jusqu’à l’automne 2017. Le Canton de Vaud, grâce à ses en-

treprises très innovantes, prévoit une hausse du PIB de 2% en 2017.  

http://www.morges.ch/media/document/0/31.09.2016_arrete_imposition_2017.pdf
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Dans notre Ville, les entreprises actives dans les secteurs commercial et touristique souffrent du 

renchérissement du franc face à l’euro. Toutefois, nous pouvons constater une baisse du chômage 

de 5,6% à 4,9%. 

Réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III) 

Le 20 mars 2016, le peuple vaudois a voté en faveur de la mise en œuvre de la 3e réforme de la 

fiscalité qui prévoit un taux unique d’imposition des bénéfices de 13,79%. Ce taux s’applique à 

toutes les sociétés situées sur le sol vaudois en mettant fin ainsi aux taux réduits des sociétés à 

statuts spéciaux. Sa mise en œuvre en lien avec la réforme fédérale se fera graduellement, le taux 

passera de 21.62% en 2016 à 20.95% pour les années 2017 et 2018 et, dès la période fiscale 2019, 

il sera de 13.79%. 

L’introduction de la RIE III touchera d’une façon différente les communes vaudoises et elle a en-

gendré une réforme de la péréquation dès 2017. La facturation du coût de la Police cantonale su-

bira aussi une hausse de 1,5% dès 2018. 

Pour la Ville de Morges, la perte des recettes fiscales des personnes morales soumises au taux 

actuel de 21.6% sera d’environ CHF 300'000,00 par rapport aux acomptes versés pour l’année 

2016 

 

Situation financière de la Commune et prévisions pour 2017 

Malgré le fait que le budget pour l’année prochaine soit en phase d’élaboration au moment de la 

présentation de l’arrêté d’imposition 2017, nous pouvons constater que les finances communales 

sont saines. Depuis les explications fournies et le tableau comparatif remis aux membres de la 

Commission des finances, les recettes fiscales pour 2017 se décomposent comme suit : 

- baisse des recettes personnes physiques : légère progression démographique (+228), peu de 

nouveaux logements (+124), légère augmentation des salaires; 

- hausse des recettes personnes morales : indexation selon PIB de 2%, baisse du taux 

d’imposition sur les bénéfices à 20,95 %, fin de l’exonération fiscale temporaire de trois en-

treprises déjà en 2016; 

- augmentation des autres taxes : rémunération pour encaissement impôt source, droits de muta-

tion, gains immobiliers. 

Le budget 2017 verra aussi des variations au niveau des charges et des recettes. Les plus impor-

tantes sont : 

- hausse des charges : personnel (masse salariale et assurances sociales), politique culturelle, 

gratuité partielle des TP pour les élèves, etc., charges résultant de l’acceptation de différents 

préavis par le Conseil communal; 

- hausse  de la péréquation et facture sociale; 

- hausse de la participation de la Ville aux associations intercommunales. 

 

En ce qui concerne l’endettement brut de notre commune, celui-ci se situe au niveau le plus bas 

et, à fin 2015, se montait à CHF 52,7 millions. Le point d’impôt par habitant morgien se situera à 

CHF 45.9, soit légèrement au-dessus du point d’impôt par habitant de 2016 de CHF 44.8. 

3 CONCLUSION 

La Commission des finances constate la bonne santé financière de notre commune avec un en-

dettement au niveau le plus bas. Un taux d’imposition stable, comme préconisé par la Municipa-

lité, est un gage de sécurité au niveau des ménages, de la qualité des prestations fournies par 

notre commune aux habitants morgiens, de l’attractivité économique pour les entreprises, du 

maintien des finances communales saines. 
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La stabilité de l'impôt nous semble une décision plus que raisonnable vu les nombreux projets 

initiés et les importants investissement à venir. Il n'est à ce jour pas possible de mesurer précisé-

ment les impacts qu'auront ces différents investissements sur les finances de notre ville.  

Les membres de la Commission des finances estiment judicieux et important de maintenir le 

statu quo au niveau de l’imposition. C’est donc à l’unanimité que la Commission des Finances 

vous invite à accepter l’arrêté d’imposition pour 2017 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, 

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

décide : 
 

 d'adopter l'arrêté d'imposition pour l'année 2017 tel que présenté en annexe du préavis, 

les ratifications légales étant réservées. 
 
 

 

 

 

 

au nom de la Commission des finances 

La présidente 

Maria Grazia Velini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 octobre 2016. 


