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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission des finances était composée pour l’étude de ce préavis de Mmes Céline ELSIG, 

Dominique KUBLER (remplacée le 26 Sept. par M. Yves MENETREY) et Maria Grazia VELINI ; 

MM. Frédéric EGGENBERGER (excusé le 26 Sept.), Mathieu BORNOZ, François ENDERLIN, 

Patrick GERMAIN, Jean-Hugues BUSSLINGER, Bastien MONNEY, Marc LAMBRIGGER (excusé 

le 23 Oct.) et Christian HUGONNET Président rapporteur. 

 

Le préavis du budget (pages 3 à 12) a été présenté à la Commission le 26 septembre 2017 par  

Mme Mélanie WYSS, Municipale des finances, accompagnée de Mme Gerlinde STENGHELE, Cheffe 

de service des finances ainsi que de M. Vincent JAQUES, Syndic. Préalablement, la présentation du 

nouveau plan comptable s’est déroulée le 11 septembre, M. François CHAPALLAZ, Boursier 

communal adjoint s’y étant joint. 

 

Les commissaires ont reçu le fascicule du budget 2018 en date du 4 octobre. Ils se sont réunis en séance 

plénière les 23 et 30 octobre ainsi que les 13 et 20 novembre. Les sous-commissions, formées chacune 

de deux commissaires, se sont organisées elles-mêmes pour mener à bien l’examen du dicastère dont 

elles avaient la charge. 

 

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

pour les réponses rapides et complètes données aux questions et interrogations des commissaires.  

1 PRÉAMBULE 

L’exercice d’analyse du budget 2018 a été marqué par le changement de système comptable. Celui-

ci devra permettre une meilleure standardisation et harmonisation des entrées, mais présente 

l’inconvénient pour la Commission des finances d’un niveau de détail inférieur et des difficultés 

de comparabilité d’un exercice à l’autre. De nombreuses questions de clarification ont ainsi dû être 

posées. 

La Commission regrette de manière générale que la possibilité des commentaires ne soit pas 

suffisamment utilisée et que ceux-ci soient parfois rédigés avec peu de valeur ajoutée. 

La Commission des finances rappelle que les participations aux frais des associations 

intercommunales, la péréquation et la facture sociale échappent aux compétences de la Municipalité 

et par conséquent à celles du Conseil communal.  

2 REMARQUES GÉNÉRALES 

Le budget 2018 a été construit dans un contexte économique sain tant au niveau cantonal que du 

pays. Le taux d’imposition est par conséquent inchangé et se maintient à 68,5 points. 

https://www.morges.ch/media/document/0/budget_2018_complet.pdf
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Les indicateurs économiques des trois premiers trimestres 2017 montrent que la croissance de 

l’économie suisse s’est accélérée mais à un niveau inférieur à celui attendu. La croissance du PIB 

en 2017 devrait ainsi s’établir à 1,4% (contre 1,6% anticipé) puis s’accélérer en 2018 à 1,9%. Pour 

ce qui est du canton de Vaud, il devrait croître à des niveaux légèrement supérieurs à celui du pays, 

soit 1,6% en 2017 et 2% en 2018. 

La réforme de la fiscalité RIE III n’a pas d’impact sur le budget 2018 et il n’en est ainsi pas tenu 

compte. 

La dette est au plus bas et le marché des emprunts continue à proposer des intérêts à des taux très 

favorables. C’est pendant cette législature que la concrétisation de nouveaux quartiers et 

infrastructures deviendront réalité avec pour conséquence des investissements projetés importants. 

En 2018, ceux-ci s’élèveront à CHF 32,2 mio et ils pourront être couverts en partie par 

l’autofinancement et les réserves de liquidités disponibles.  

La mise en œuvre de la politique de développement économique, votée par notre Conseil, vise à 

renforcer le tissu économique de notre ville. L’augmentation de la population en relation avec 

l’importante construction de nouveaux logements devrait, selon les scénarios de la Municipalité, 

(présentés dans le cadre du plafond d’endettement en 2016) contribuer favorablement aux entrées 

fiscales et permettre à la marge d’autofinancement d’atteindre CHF 16,3 mio d’ici 2021, soit plus 

que doubler par rapport au niveau actuel. Force est de constater que cette évolution n’est pas encore 

perceptible dans le budget 2018, sans pour autant préjuger d’un changement de tendance en cours 

de législature. 

 

3 ANALYSE DU BUDGET 2018 

Le budget 2018 présente un déficit de CHF 2'664’750.00, soit supérieur au budget déficitaire de 

2017 qui s’établissait à  CHF 1'583’593.00. 

Les charges de fonctionnement progressent de 3,6% pour s’élever à CHF 131'003'800.00. Les 

revenus de fonctionnement progressent eux de 2,7% et atteignent un total de CHF 128'339'050.00. 

La progression des charges maîtrisables est de 2,85% et celle des charges non-maîtrisables de 3,6%. 

Par conséquent, 57% de l’augmentation des charges est à mettre au compte des charges non 

maîtrisables. 

 

    Différence  

Natures  Budget 2018   Budget 2017   CHF  % 

30 AUTORITES ET PERSONNEL       32'685'300        31'812'760         872'540  2.7% 

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES       22'171'050        21'421'127         749'923  3.5% 

32 INTERETS PASSIFS             967'750          1'044'558          -76'808  -7.4% 

TOTAL DES CHARGES MAÎTRISABLES      55'824'100       54'278'445     1'545'655  2.8% 

35 RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.       50'265'850        48'286'893      1'978'957  4.1% 

36 AIDES ET SUBVENTIONS         8'571'850          8'523'308           48'542  0.6% 

TOTAL DES CHARGES NON MAÎTRISABLES      58'837'700       56'810'201     2'027'499  3.6% 

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES    114'661'800     111'088'646     3'573'154  3.2% 

33 AMORTISSEMENTS         7'700'700          7'085'380         615'320  8.7% 

38 ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX         4'284'350          3'936'692         347'658  8.8% 

39 IMPUTATIONS INTERNES         4'356'950          4'380'039          -23'089  -0.5% 

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT    131'003'800     126'490'758     4'513'042  3.6% 
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La maîtrise des charges reste un objectif prioritaire pour notre Municipalité. La Commission 

constate que le 38,4% du budget concerne les charges liées à « rbt, participation et subventions aux 

collectivités publiques » et 6,5% à  « aides et subventions ». La Municipalité peut ainsi agir à priori 

sur 55% du budget tout en tenant compte du fait que dans ce volant de manœuvre les charges 

« autorités et personnel » représentent 24,9% (du budget). 

 

La charge de péréquation pèse sur les finances de la commune. Ci-dessous un aperçu de l’ensemble 

des péréquations, soit l’impact sur les comptes des charges et revenus de la péréquation directe, la 

réforme policière et la facture sociale. 

 

 

Péréquations 

Budget 2018 Budget 2017 Diff. B2018/B2017 

CHF CHF CHF % 

Péréquation intercommunale         

Alimentation du fonds             14'421'000              13'320'821              1'100'179  8.3% 

Retour du fonds           -10'503'000            -10'299'480                -203'520  2.0% 

Dépenses thématiques                -250'000              -1'216'394                 966'394  -79.4% 

Coût net de la péréquation intercommunale              3'668'000               1'804'947              1'863'053  103.2% 

Réforme policière               1'031'000                  969'669                   61'331  6.3% 

Facture sociale             14'562'000              13'699'724                 862'276  6.3% 

Coût net des péréquations            19'261'000             16'474'340              2'786'660  16.9% 

Charges de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement sont en progression de 3,6% par rapport au budget 2017 et de 2,7% 

par rapport aux comptes 2016. Elles s’établissent ainsi à CHF 131'003'800.00. 

Ci-dessous, une analyse des charges par nature. 

Autorités et personnel  

Ce poste représente 24,9% du budget et il est en hausse de CHF 872’540.00 (+2,7%). Un EPT est 

nouvellement créé dans le budget, si bien que l’augmentation des charges de personnel est avant 

tout due à la création de postes issus des préavis acceptés par le Conseil communal en 2017 (et pas 

inclus dans le budget 2017) liés à la politique de promotion économique et à la cohésion sociale  

(+5,25 EPT).  

La variation de poste (nette) par rapport à l’effectif au 31.12.2017 (et non par rapport au budget 

2017)  sera donc de 2,54 EPT, ceci après avoir tenu compte du fait que 4 EPT ont été transférés des 

Grandes-Roches à l’ASIME. 

Achats de biens, services et marchandises  

Ce poste représente 16,9 % du budget et il est en augmentation de CHF 749’923.00 (+3,5%). 

Cette augmentation est importante. Elle est due à une augmentation des frais de maintenance et 

d’entretien des bâtiments, des aménagements extérieurs et l’accompagnement des projets de 

développement de la ville. 

Intérêts passifs 

La charge d’intérêts diminue de CHF 76’808.00 (-7,4%) grâce à un environnement de taux bas et 

un niveau d’investissement en retrait de ce qui avait été planifié en 2017. Ce poste représente 0,7% 

du budget. 



RAPPORT N° 36/12.17  

 
 

 

page 4/7 

Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques 

Ce poste correspond à des coûts non maitrisables pour la commune et il représente 38,4% des 

charges du budget communal. Il augmente de CHF 1’978’957.00 (+4,1%) pour atteindre  

CHF 50'265'850.00.  

Aides et subventions 

Ce poste concerne les différentes politiques publiques de notre ville ; il est en hausse de  

CHF 48'542.00 (+0,6%) et représente 6,5% du budget. 

Cette stabilité doit être interprétée. En effet, la Commune a repris certaines activités dans le cadre 

de sa nouvelle politique sociale (avec augmentation des EPT à la clé) et les subventions versées à 

des entités indépendantes auxquelles ces activités étaient précédemment confiées ont donc été 

supprimées et sortent de ce chapitre. 

Les principales variations de charges de ce chapitre contrebalançant la suppression desdites 

subventions, sont : 

Transport publics:    + CHF 575'545.00 

Domaines de la Ville:  - CHF  70'000.00 

Les prévisions positives faites pour le vignoble de la Ville permettent de se passer de la couverture 

de déficit ce dont la Commission des finances se réjouit. 

Revenus de fonctionnement 

Les revenus de fonctionnement sont en progression de 2,7% par rapport au budget 2017 et de 1,8% 

par rapport aux comptes 2016, s’établissant ainsi à CHF 128'339’050.00. 

Ci-dessous, une analyse de revenus par nature. 

Recette d’impôts 

Les recettes d’impôts sont en progression de CHF 3'926’800.00 (+6,4%). 

Cette augmentation est en grande partie à mettre sur le compte d’un impôt unique de  

CHF 3'195'000.00 au titre de taxe sur les équipements communautaires. 

La variation de l’impôt lié au taux évolue comme suit : 

- Hausse de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques (CHF +720'000.00): en 

raison d’une légère progression démographique et de l’augmentation de la fortune immobilière. 

- Baisse de l’impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales (CHF -640'000.00): il n’y a 

en effet plus de rattrapage.  

- Hausse de l’impôt à la source et sur la dépense (CHF +170'000.00). 

Le total des recettes fiscales liées au taux ne progresse ainsi que peu, soit de CHF 250'000.00. 

 

Le point d’impôt par habitant se situera à CHF 45,7 au budget 2018 comparé à CHF 45,9 au budget 

2017 et CHF 46,3 dans les comptes 2016. 

Revenus du patrimoine 

Les revenus du patrimoine immobilier de la ville étaient déjà en baisse lors de l’élaboration des 

deux derniers budgets 2016 et 2017. Cette nouvelle baisse de CHF 216’504.00 (-2,0%) est liée à la 

réorganisation de l’activité de l’administration et la libération des locaux de Police Région Morges. 

La baisse par rapport aux comptes 2016 est de CHF 738'746.00 ce qui est significatif. 
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Taxes, émoluments et produits de ventes 

Ces revenus sont à la hausse de CHF 848’817.00 (+3,2%) mais sont globalement sans effet 

budgétaire. En effet, cette hausse est en partie due au changement de plan comptable mais 

également à des comptes équilibrés tels que ceux liés à la gestion des égouts et l’épuration des eaux 

usées qui sont financées par la taxe. 

Participation et remboursements des collectivités publiques 

La baisse de CHF 1’182’216.00 (-6,5%) correspond essentiellement à la diminution du 

remboursement des dépenses thématiques dans le cadre de la péréquation directe (CHF -1 mio) et 

le transfert de la colonie de vacances des Grandes-Roches à l’ASIME (CHF -0,46 mio). 

4 ANALYSE DU BUDGET PAR DIRECTION 

La Commission des finances vous invite à lire les rapports des sous-commissions chargées 

d’analyser en détail le budget par dicastère dans les annexes suivantes : 

 

ANNEXE 1 : ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES 

ANNEXE 2 : FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE 

ANNEXE 3 : SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS 

ANNEXE 4 : SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT 

ANNEXE 5 : INFRASCTRUCTURES ET GESTION URBAINE 

ANNEXE 6 : COHESION SOCIALE ET LOGEMENT 

ANNEXE 7 : URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE 

 

Les réponses aux questions adressées aux services communaux par les sous-commissions se 

retrouvent chaque fois en annexe des rapports sans retraitement de la part de la Commission. 

5 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT ET AUTOFINANCEMENT PLANIFIÉS 

Le plan des investissements est un outil de planification à l’usage de la Municipalité.  Pour rappel, 

le plafond d’endettement valable pour la législature est de CHF 160 mio.  

Les investissements prévus en 2018 se montent à CHF 32,2 mio, plus d’un tiers de ce montant 

correspondant aux grands projets de la ville. La marge d’autofinancement couvre 23% de ce 

montant (soit CHF 7,4 mio) et les réserves de liquidité permettront de financer une partie du solde.  

De ce fait la dette communale auprès d’institutions financières qui devrait atteindre CHF 52 mio 

fin 2017 devrait évoluer à CHF 65 mio à fin 2018.  

6 POINTS D’ATTENTION DE LA COFIN 

La Commission des finances avait dans son rapport sur le budget 2017 constaté l’augmentation 

importante des charges liées à la couverture perte de gain du personnel communal. La Commission 

constate que ces charges ne baissent pas dans le budget 2018 et que si amélioration il y aura, elle 

ne pourra être que très progressive. L’explication fournie par les services communaux est 

retranscrite ci-dessous. 

 
« Depuis le 1er janvier 2017, le personnel de la Ville de Morges (soumis à la convention collective 

de travail) a intégré le contrat collectif d’assurance perte de gain maladie que la Municipalité a 

conclu avec le Groupe Mutuel. En parallèle, le service des ressources humaines a mis sur pied un 

processus de suivi des personnes en incapacité de travail pour maladie ou accident. Toutes les 

situations sont suivies selon ce processus, en collaboration étroite avec les assureurs et autres 

partenaires tel que l’office d’assurance invalidité. De plus, la Municipalité a convenu d’un mandat 
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de médecine du travail avec une spécialiste installée à Morges. Cette dernière assure plusieurs 

missions dont l’évaluation médicale de collaborateurs/trices sur demande ponctuelle, la visite de 

postes, le conseil et recommandations pour toute question de santé au travail. 
  

Les statistiques qui seront établies en fin d’année permettront de donner des informations plus 

complètes dans le rapport de gestion 2017. Nous pouvons néanmoins annoncer les tendances pour 

l’année en cours. Globalement, le nombre de jours d’incapacité pour maladie reste constant. En 

revanche, le nombre de cas est en diminution. Un certain nombre de cas de longue durée ont débuté 

avant le 1er janvier 2017 et perdurent. Néanmoins, plusieurs situations de longue [durée]sont 

terminées, soit en raison d’un fin de contrat, soit grâce à une reprise d’emploi. 
  

La commune a donc stabilisé le nombre d’incapacité pour maladie, ce qui explique que le Groupe 

Mutuel a maintenu les conditions du contrat d’assurance perte de gain maladie aux mêmes 

conditions. » 

7 VOEUX 

Comptabilisation de la TVA : 

La Commission des finances relève de manière générale la disparition de l'inscription de la TVA 

dans le budget 2018. Cette disparition est due au passage au nouveau logiciel Abacus, ce dernier 

regroupant la TVA directement dans le compte de recettes 4359.00. Les comptes 3194.01 (charge 

fiscale due à l'Administration fédérale des contributions) et 4394.00 (TVA à facturer) ne sont 

désormais plus utilisés, ainsi, seul le bénéfice net apparaît dans le budget. 

 

Si la Commission peut accepter une telle pratique pour la TVA, elle émet le vœu que cette manière 

de pratiquer ne se reporte pas sur d'autres postes, afin d'éviter d'opacifier la lecture de ces derniers, 

le nouveau logiciel ayant déjà passablement compliqué la tâche. 

 

Office du Tourisme – Leasing des bornes: 

La Commission des finances souhaite que Morges Région Tourisme reprenne l’entier du leasing 

des bornes afin que la Ville ne  soit plus impliquée pour ce financement. 

8 CONCLUSION 

Le budget 2018 marque le début de la politique d’investissement de la Ville présentée en 2016 et 

donc la concrétisation de projets visant à la réalisation de quartiers et infrastructures nécessaires à 

son développement. Ces investissements n’impacteront pas encore significativement l’endettement 

au vu des liquidités importantes à disposition. Cela ne sera plus le cas par la suite. 

Malgré une gestion attentive, les charges de fonctionnement sont en augmentation de 3,6%. Il en 

résulte une marge d’autofinancement de CHF 7,4 mio, inférieure à l’objectif qui avait été fixé à 

CHF 9,3 mio lors de l’établissement du plafond d’endettement. La Commission rappelle que 

l’objectif de marge d’autofinancement pour 2021 est de CHF 16,3 mio sans augmentation d’impôt. 

Au-delà de l’augmentation de population escomptée, il s’agira d’être attentif à l’évolution des 

charges futures pour atteindre les objectifs financiers que la Municipalité s’est fixés.  

Le budget 2018 paraît donc être à ce titre un budget de transition.  

En conclusion, la Commission des finances s’exprime, à l’unanimité des membres présents, en 

faveur de l’adoption du budget 2018. 
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 

 après avoir pris connaissance du projet de budget ordinaire pour 2018 et du préavis de la 

Municipalité, 

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

cet objet, 

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

 

décide : 

 

1) d’adopter le budget ordinaire de la Commune pour 2018 présentant un excédent de charges de 

CHF 2'664'750.00. 

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

 
 
 Au nom de la Commission des finances 

 Le président rapporteur : 

 

 

 Christian Hugonnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : rapports des sous-commissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 décembre 2017. 

 



 
RAPPORT  

DE LA COMMISSION DES 

FINANCES 
SOUS-COMMISSION 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES 

 

Direction :   M. Vincent Jaques, Syndic 

Sous-commission : M. Marc Lambrigger - président, Mme Maria Grazia Velini - membre 

rapporteur 

1 GÉNÉRALITÉS 

 

Le budget 2018 du dicastère prévoit un total de charges de CHF 12'406’150.00 et un total de 

revenus de CHF 4’529’500.00. L’augmentation par rapport au budget 2017 est de 

CHF 223'943.30 pour les charges et de CHF 84’410.00 pour les recettes, ce qui péjore les 

prévisions budgétaires de 2018 de CHF 139’533.30. Par rapport aux comptes 2016, nous 

constatons une diminution des charges de CHF 12'654.23 et des revenus de CHF 163'834.41. Au 

vu des chiffres cités, le budget 2018 est assez proche de celui de 2017 et des comptes 2016. 

Le nouveau plan comptable et donc la nouvelle présentation du budget, tout spécialement pour ce 

dicastère, n’a pas facilité sa compréhension. De ce fait, la sous-commission a posé un nombre 

important de questions dont les réponses claires et circonstanciées reçues ont permis de mieux 

comprendre ces lignes budgétaires. 

La sous-commission s’est particulièrement intéressée à  : 

1) La problématique du leasing des bornes pour Morges Région Tourisme payé par la Ville suite 

à la faillite de Géomatic avec par conséquence la cessation du remboursement dudit leasing 

par cette société. Une négociation est en cours avec Morges Région Tourisme pour la reprise 

du contrat de leasing par ce dernier. 

2) La sous-commission déplore la disparition de l’inscription de la TVA dans le budget 2018 

suite au passage au nouveau logiciel qui regroupe la TVA directement dans le compte des 

recettes avec la conséquence de faire paraître au budget seulement le bénéfice net. De ce fait, 

elle appuie le vœux de la sous-commission « Infrastructures et gestion urbaine »  

(Annexe 5 du rapport) 

 

Les questions posées ainsi que les réponses reçues figurent en annexe du présent rapport. 

2 VŒUX DE LA SOUS-COMMISSION 

 

La sous-commission souhaite que Morges Région Tourisme reprenne l’entier du leasing des 

bornes afin d’annuler toute implication financière de la Ville.  

3 CONCLUSION  

La sous-commission, après une étude attentive sur la base des réponses aux questions posées et 

des éléments cités ci-dessus, constate que le budget de ce dicastère est stable sans variations 

importantes avec les années précédentes (2017-2016). La sous-commission se réjouit de cette 

situation car un certain nombre de charges budgétisées sont destinées au subventionnement de la 

culture en faveur des associations locales, théâtres, musées ou autres manifestations qui 

contribuent au rayonnement de notre Ville tout en participant au soutien des commerces locaux. 



Nous remercions M. Vincent Jaques, Syndic, M. Giancarlo Stella, Secrétaire municipal, et leurs 

collaborateur(trice)s pour les réponses claires et détaillées qui nous ont été fournies. Nous 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 

 
 

Le président        Le membre-rapporteur 

Marc Lambrigger      Maria Grazia Velini 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION DES 

FINANCES 
SOUS-COMMISSION  

 

 

 

Budget 2018 – Questions dicastère Administration, culture et relations extérieures 

Sous-commission Administration, culture et relations extérieures  – Commission des finances 

1) Page 23 – 100 Conseil Communal   

- compte 3199.00  - Frais divers  CHF 12'000.00 : de manière générale les comptes « frais 

divers » présentent des montants assez élevés. Quels frais y sont comptabilisés ? 

 Réponse :  

 Voici le détail :

 

2) Page 23 – 101 Municipalité 

- compte 3091.00 -  Frais pour la formation professionnelle du personnel CHF 7'000.00 : 

ce poste n’existait pas les années précédentes. De quelle formation s’agit ?  

 Réponse :  

 Il s'agit d'une participation à la formation d'un membre de la Municipalité.  

  
 

3) Page 24 – 110 Greffe 

- compte 3139.01 – Variation du stock CHF 1'000.00 : merci d’expliquer ce que contient le 

compte « Variation du stock ». Ce poste est à zéro au BU17 et il est dans les CO16 avec 

un montant de CHF 4'744.69. 

 Réponse :  

 Il a été décidé de valoriser au bilan de la Commune le stock de l'économat, géré par le 

Greffe (matériel de bureau, etc.), stock non facturé aux services au 31 décembre. Cette 

écriture s'effectue dans le cadre des comptes en fin d'année et pas dans le budget.   

 

- compte 4362.00 – Remboursement de frais CHF 4'000.00 : merci d’expliquer ce que 

contient ce compte 

Réponse :  

Un véhicule de fonction est mis à la disposition de l’huissier de la Municipalité qui se 

déplace fréquemment dans le cadre de son activité professionnelle. Le collaborateur peut 

utiliser son véhicule de fonction pour ses besoins privés uniquement sur le territoire 

suisse. Il paie pour cela un montant forfaitaire de CHF 310.00/mois retenu sur son salaire. 

 

 

3199.00 Frais divers 12'000.00

Repas de fin travaux de la commission de gestion 700.00

Visites propriétés communales de la Vallée de Joux pour la commission de gestion 600.00

Repas Passation des pouvoirs 3'000.00

Vins et boissons pour votation (y c. jetons de présences des scrutateurs) 5'000.00

Repas Bureau électoral lors des votations (4 x CHF 200) 800.00

Repas fin d'année de la commission des finances 700.00

Divers et imprévus 1'200.00

3091.00 Frais pour la formation professionnelle du personnel 7'000.00

IDEHAP - CAS en administration publique (70%) 7'000.00

4362.00 Remboursements de frais 4'000.00

Huissier - part privée aux frais de véhicule prof : 12 x CHF 310 4'000.00
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- compte 4390.00 – Autres recettes CHF 2'000,00 : ce compte est marqué du signe qui 

indique des recettes provenant d’associations intercommunales, sans préciser laquelle. 

Les mêmes comptes se trouvent à la page 25 – « 112 Archives, œuvres d’art et 

microfilmage » CHF 3'300.00 et à la page 26 – « 130 Ressources Humaines » 

CHF 96'400.00. Merci de votre explication.  

Réponse :  

 

 
 

Pour les Archives :  

 
 

Pour les Ressources humaines :  

 
 

4) Page 24 – 11100 Affaires générales 

-   compte 3156.00 – Entretien d’équipement et matériel spécialisé CHF 51'000.00 

-  compte 4390.01 – Rétrocession de Géomatic pour les bornes Morges Région 

Tourisme Morges CHF 30'000.00 

Ces deux comptes qui sont liés, étaient dans le BU17 à zéro, dans les CO16 

présentent respectivement un montant de CHF 51’026.40 et CHF 34’017.90 :  

a) Pourquoi pas de montants au budget 2017 ?  

b) Depuis combien de temps la Ville prend en charge le montant de CHF 21’000 ? 

c) Pourquoi autant de problèmes de la part de Morges Région Tourisme pour la 

prise en charge de ce montant ? 

  Réponse :  

a) La Municipalité a l’intention de transférer ce contrat à Morges Région Tourisme, 

afin d’annuler toute implication financière de la Ville dans ce dossier. 

   

b) Ces 2 comptes ont été créés pour permettre l'avance des frais concernant les  

2 bornes de Morges Région Tourisme (à la Gare et devant l'Office du Tourisme). 

L’investissement initial a été pris en charge par la Ville : notamment les  travaux 

de génie civil et d’installations électriques. 

4390.00 Autres recettes 2'000.00

Prestations de notre huissier facturées à l'ARASMAC 2'000.00

4390.00 Autres recettes 3'300.00

Prestation pour l'ARASMAC 2'000.00

Prestation pour la PRM 1'300.00

4390.00 Autres recettes 96'400.00

Participation RH de la PRM 71'400.00

Participation RH de l'ASIME 10'000.00

Participation RH du SIS Morget 5'000.00

Participation RH du Domaine de la Ville Sàrl 5'000.00

Participation RH de l'ARASMAC 4'000.00

Participation RH pour CartoJuraLéman 1'000.00
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La Ville de Morges a conclu un contrat de 5 ans auprès d’une société de leasing 

pour financer la location des bornes. En contrepartie, la Ville de Morges a signé 

un contrat avec la société Geomatic, dont les modalités incluaient une perception 

sur les revenus publicitaires, qui couvraient entièrement le coût du leasing. Il 

s’agissait donc d’une opération financièrement neutre. Or, la société Geomatic a 

cessé tout paiement auprès de nous depuis fin 2015 et a été déclarée en faillite le 

5 juillet 2016 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois. 

Le contrat liant la Ville de Morges à Geomatic est donc caduc; en revanche, le 

contrat de leasing reste valable à ce jour. La Municipalité a l’intention de 

transférer ce contrat à Morges Région Tourisme, afin d’annuler toute implication 

financière de la Ville dans ce dossier. 

 

c) Les négociations sont en cours, et ce dans le cadre de l'aide globale fournie à 

Morges Région Tourisme. La Municipalité a retenu le montant complémentaire 

de CHF 70'000.00 tant que les négociations au sujet de ce contrat n'avaient pas 

abouti. 

 

  Nouvelle question du 12.11.2017:  

 

Page 24 « compte 4390.01 – Rétrocession de Géomatic pour les bornes Morges Région 
Tourisme Morges CHF 30'000.00 » 
Dans la réponse il est indiqué que cette société a fait faillite en 2016 et donc elle est en 
cessation de paiement. De ce fait, pourquoi ce compte n’est pas à zéro ? 

 Il s’agit de la recette espérée de Morges Région Tourisme : la Municipalité a l’intention 
que Morges Région Tourisme participe financièrement au coût afin de diminuer 
l’implication financière de la Ville dans ce dossier. 
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- compte 3170 – Frais de réception et de manifestation CHF 243'500.00 

Merci de nous fournir la liste des manifestations relatives à ce compte ainsi que les  

montants alloués.   

Réponse :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3170.00 Frais de réceptions et de manifestations 243'500.00

Souper des commissions 4'000.00

Dégustation du vin nouveau 1'500.00

Réceptions officielles avec diverses autorités 

(Municipalités, Préfecture) 6'400.00

Financement activités - préfecture communes 3'000.00

Réception jeunes 18 ans 4'000.00

Réception nouveaux bourgeois 2'000.00

Médailles villes 400.00

Réception personnel jubilaires 600.00

Vins - achat 50'000.00

Service réception 4'500.00

Cadeaux-souvenir pour hôtes 3'000.00

Festival Morges-sous-Rire (réception et hôtel 

délégation) 10'000.00

Location tables et bancs pour Fête de la Musique 2'000.00

Rencontre nouveaux habitants 4'000.00

Souper du personnel communal 34'000.00

Fête de la Tulipe : réception et vins 3'400.00

Vernissage Livre sur les quais 25'000.00

Académie musicale de Morges (apéritifs et location 

instruments) 4'000.00

Repas des bénévoles : Tulipes et Quai des Dahlias 2'500.00

Journée en montagne - personnel communal 8'000.00

Sécurité interne lors de manifestation 3'500.00

Feu artifice paillote Festival 4'000.00

Repas dessinateur presse 2'700.00

Vernissage : 1 expo Maison Dessin de presse 1'000.00

Réception Distinction culturelle 3'000.00

Autres réceptions 11'000.00

Jumelage Morges-Vertou 10'000.00

Fête nationale du 1er Août 36'000.00
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5) Page 24 – 11101 Contributions, dons et cotisations pour un total de CHF 198'900.00 

- Merci de nous indiquer pour les comptes 3193, 3315, 3651, 3653, 3655, 3656, 3657 – les 

noms des bénéficiaires avec les montants budgétés pour chaque entité. 

Réponse :  

 
 

*  La Municipalité propose d'amender pour 2018 ce montant et de le porter à  

 CHF 30'000.00. Ce montant servira, pour 2018, à conclure un partenariat de 

communication et à assurer à la ville une visibilité. Pour l'année d'après, ce type 

de partenariat sera examiné dans le cadre de la réponse à la motion du groupe 

des Verts "pour un subventionnement équitable et transparent des 

manifestations".  

 

 

 

 

 

 

11101 CONTRIBUTIONS, DONS, COTISATIONS 198'900.00

3193.00 Cotisations à des institutions de droit privé 63'300.00

Contribution dons, cotisations 30'000.00

Union des communes vaudoises (Fixe + CHF 1.10 par hbt) 17'000.00

Union des villes suisses (cotisation 0.6 cts par habitant) 11'000.00

Association des communes suisses 2'400.00

Soutien à la Coordination des commerçants (CHF 1'000 + nocturnes TPM) 2'900.00

3315.00 Amortissements d'autres subventions d'investissements 6'000.00

Préavis 2483 6'000.00

3651.00 Aides, subventions pour la justice et la sécurité publique 6'000.00

Société sauvetage Lac Léman (SISL) : subside 6'000.00

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports 79'500.00

Association des samaritains, section de Morges 7'000.00

Armée du Salut 5'000.00

Equiterre 1'000.00

La Crèche - animation de Noël 3'000.00

Scouts de Morges - Tribu du Grand Lac 3'000.00

Association Français en Jeu transféré au 711.01.3655.00

Easyvote (informations aux jeunes citoyens morgiens (18 à 25 ans) 5'500.00

Manifestations ponctuelles

Morges Fleur du Léman 5'000.00

* Couverture déficit Salon Divinum selon décision du Conseil du 1er mars 201750'000.00

3655.00 Aides et subventions pour l 'aide et la prévoyance sociale 2'100.00

Participation au loyer de l'ASLOCA 2'100.00

3655.01 Coopération au développement 37'000.00

Coopération au développement 37'000.00

3656.00 Aides, subventions pour la protection de l'environnement 5'000.00

Don à l'ABVL - Assoc.des Amis des bateaux à vapeur donnant droit 2 abon 5'000.00

3657.00 Aides et subventions pour le trafic 0
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- Comptes 3655.01 Coopération au développement  CHF 37'000.00 

A zéro dans le BU17 et le CO16, merci de nous indiquer pour la FEDEVACO sur quelle 

base les 2 francs par habitant ont été déterminées ? 

Réponse :  

Cela fait suite à la décision du Conseil communal du 8 février 2008 d’inscrire au budget de 

fonctionnement dès 2008 une ligne budgétaire intitulée "Coopération au développement" 

d’un montant maximum de CHF 28'000.00 dans le compte 11100.3171.05. 

Puis, dès 2011, la somme a été portée à CHF 33'000 pour y intégrer le soutien à 

l'Association des Amis de Sollé au Burkina Faso de CHF 5'000.00.  

Pour 2018, la somme est de CHF 37'000 comprenant :  

 CHF 32'000.00 pour la FEDEVACO (CHF 2.00 par habitant) 

 CHF 5'000.00 pour le projet de coopération des villes jumelles Morges et Vertou   

 

6) Page 26 – 130 Ressources humaines 

- compte 3071.00 Pension de retraite CHF 10'000.00.  Merci de nous indiquer ce que ce 

compte recouvre 

Réponse :  

Le montant de CHF 10'000.00 est prévu pour la sortie annuelle des employés retraités de la 

ville de Morges. 

 

- compte 3170.00 Frais de réception et manifestation CHF 6'000.00. De quelle manifestation 

s’agit-il ?  

Réponse :  

Le montant de CHF 6'000.00 est prévu pour l’organisation de la journée d’accueil des 

nouveaux collaborateurs qui a lieu en principe 2 fois par année. 

 

7) Page 26 – 15003 Beausobre organisation de spectacles 

- Compte 3170.00 Frais de réception et manifestation CHF 13'000.00 

       Compte 3170.01 Frais de réception de partenaire CHF 15'000.00 

       Indiquer svp le contenu de ces deux comptes 

Réponse :  

- Compte 3170.00 Frais de réception et manifestation : il s’agit de l’achat de matériel pour 

le bar des artistes (gobelets, vaisselle, serviettes, nappes…) et de matière première 

(minérales, fruits, biscuits etc…) 

- Compte 3170.01 Frais de réception de partenaires : il s’agit de l’achat de champagne  

pour les sponsors et la vente au bar du théâtre. Les recettes seront comptabilisées dans le 

compte 4390.02 
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- Compte 3194.01 TVA à payer sur recettes CHF 0.00 

       Compte 4394.00 TVA sur recettes CHF 0.00  

Merci de nous expliquer pourquoi et d’une manière générale dans le budget 2018 ces 

comptes sont à zéro. 

Réponse :  

Ce n’est pas un oubli, mais c’est un changement de système avec le passage de la gestion 

financière de Larix au logiciel Abacus. Avec Larix, le compte 3194.01 enregistrait la charge 

fiscale due à l’Administration fédérale des contributions (AFC), le compte 4394.00 identifiait la 

TVA à facturer et le compte 4359.00, la recette financière hors taxe. 

A partir de 2018, ces deux comptes ne seront plus utilisés, car le système de facturation 

Abacus regroupe la TVA directement dans le compte de recette 4359.00 (La recette financière 

hors taxe + la TVA à facturer – la  TVA à payer à l’AFC).  

  

 

8) Page 29 – 151 Aides subventions contributions diverses 

Merci de lister les bénéficiaires avec les montants alloués des comptes suivants : 

- Compte 3653.00  Aide, subventions pour la culture, loisirs et le sport Théâtre  

Réponse :  

 

 
 

- Compte 3653.00  Aide, subventions pour la culture, loisirs et le sport Musées et fonds 

culturelle 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15111 THEATRE

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports 55'500.00

Théâtre Trois P'tits Tours 45'000.00

Association ACTE 10'500.00

15112 MUSEES ET FONDS CULTURELS

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports 530'300.00

Centre culturel - prime ECA 300.00

Musée Alexis Forel - subvention annuelle 302'000.00

Musée Alexis Forel - soutien exceptionnel 100è - 2018 13'000.00

Politique muséale - association des musées morgiens 15'000.00

Fondation Bolle 40'000.00

Fondation Paderewski 40'000.00

Maison du Dessin de Presse 120'000.00
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- Compte 3653.00  Aide, subventions pour la culture, loisirs et le sport Activité culturelle 
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9) Page 30 – 192 Cyberforum Total charges CHF 475'750.00 – Total recettes CHF 465'750.00 - 

différence CHF 10'000.00 

Les totaux de ce service sont en principe des montants égaux, ce qui équivaut à une 

opération nulle. En effet les charges sont couvertes par l’Etat de Vaud. Cette différence est 

une erreur de frappe ?  

Réponse :  

Par le passé, la Ville a d’ores et déjà participé au budget de fonctionnement du Cyberforum. 

Ceci a été abandonné en 2017. Le Service de l’emploi a demandé une nouvelle participation. 

Le montant de CHF 10'000.00 a été fixé pour la formation du personnel du Cyberforum, ainsi 

que le renouvellement du mobilier. 

 

10) Page 29 – 20100 Cartes CFF et CGN 

- compte 3659.00  Dons, aides et subventions casuelles CHF 112’000 – Merci de nous dire 

ce que contient ce compte   

 

Réponse :  

Il s'agit de l'achat des 8 cartes journalières auprès des CFF pour l'ensemble de l'année.  

 

 

 

 

 

 
 

3659.00 Dons, aides et subventions casuelles 112'000.00

Abonnements journaliers CFF - achat cartes 112'000.00
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ANNEXE 2: FINANCES ET PROMOTION ÉCONOMIQUE  

 

 

Direction :   Mme Mélanie WYSS 

Sous-commission : M. François ENDERLIN membre, M. Bastien MONNEY, président-

rapporteur 

1 PRÉAMBULE 

 

Le budget de l’exercice 2018 a été présenté à la Commission des finances le 26 octobre dernier.  

A cette occasion, de nombreuses informations et explications ont été fournies et la sous-

commission n’a pas souhaité organiser une rencontre spécifique avec le dicastère.  

La sous-commission remercie Mme Mélanie WYSS, Municipale, ainsi que les services 

communaux pour les réponses apportées aux questions posées. 

 

Conformément au vœu déposé par la sous-commission lors de l’étude du budget 2017, une 

présentation du business plan du vignoble a été agendée. Cette présentation a eu lieu le  

14 septembre 2017, en présence notamment d’une délégation de la Commission des finances, de 

Mme Mélanie WYSS, Municipale et de M. Marc VICARI, directeur du Domaine de la Ville de 

Morges Sàrl.  

 

2 GÉNÉRALITÉS 

 

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

Les charges budgétisées dans ce dicastère s’élèvent pour 2018 à CHF 19'759'350.00 pour des 

revenus estimés à CHF 77'262'750.00. Par rapport au budget 2017, cela représente une 

augmentation de charges de CHF 1'100'895.30 et une augmentation de revenus de  

CHF 3'195'165.20. 

Les charges maîtrisables sont sous contrôle et les revenus en augmentation. 

L’augmentation des charges est directement liée à l’augmentation du montant alloué à 

l’alimentation du fonds pour la péréquation intercommunale qui progresse de CHF 1'100'179.00. 

Les revenus sont en légère progression pour les personnes physiques et on constate une prévision 

en léger recul pour ce qui est de l’impôt sur les personnes morales. La taxe sur les équipements 

communautaires, taxe unique, alimente le ménage communal de CHF 3'195'000.00. Cette 

perception exceptionnelle est liée au développement de deux parcelles communales et explique 

l’augmentation prévue de nos revenus en 2018. 

 

La couverture de déficit pour le vignoble communal est portée dans ce budget à CHF 0.00 et les 

indicateurs présentés tendent à confirmer que cette projection est réaliste. Les efforts déployés par 

M. Marc VICARI portent leurs fruits, qu’il soit ici remercié pour la qualité de son travail. 
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Initialement projetée pour soutenir le démarrage des activités de la Sàrl, la couverture de déficit 

était prévue pour une durée de trois ans et devait s’éteindre à fin 2016. La sous-commission avait 

soutenu la prolongation pour une année supplémentaire et s’exprimait en ces termes dans son 

rapport :  

 

« La présentation des indicateurs par M. Marc VICARI permet de relever que pour l’année 2016 

les ventes sont en progression. La récolte de cette année est bonne tant qualitativement que 

quantitativement. En parallèle, les charges sont en diminution et devraient permettre au vignoble 

d’atteindre prochainement les objectifs fixés.  

Cette garantie de couverture de déficit est sollicitée en 2017 et elle paraît justifiée aux membres 

de la sous-commission en regard des investissements déjà consentis ces dernières années par la 

Ville. Il apparaît aussi aux commissaires nécessaires de la reconduire car la récolte 2016 est 

effectuée et les vins seront commercialisables en 2017. 

La sous-commission souhaite aussi relever l’excellente qualité des vins produits par le domaine,  

des vins régulièrement récompensés et qui offrent une belle carte de visite pour notre ville. » 

 

La sous-commission ne peut que se réjouir de voir le vignoble atteindre en 2018 l’équilibre 

financier. La sous-commission maintient le vœu pour l’année en cours et souhaite à nouveau 

qu’un point sur la situation financière du vignoble soit présenté à la Commission des finances. 

 

3 CONCLUSION  

Nous remercions les différents intervenants pour les réponses claires et précises apportées à nos 

questions. La sous-commission émet le vœu qu’un point sur la situation financière du Domaine 

de la Ville de Morges Sàrl soit établi et présenté à la fin du premier semestre 2018 afin de pouvoir 

déjà se faire une idée de l’évolution de la situation financière pour 2019.  

Nous 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 

Le président-rapporteur 

 

 

Bastien MONNEY 
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Questions générales :  

 

 Comment la TVA est-elle comptabilisée dans le nouveau plan comptable ? 

Pour la TVA à la méthode forfaitaire, les trois éléments (TVA due, recettes hors taxe (HT) et la TVA 

sur recettes) étaient dans des comptes séparés dans l’ancien système comptable. Dans le nouveau, tout 

est regroupé dans le même compte. Cela signifie qu’on déduit la TVA due des recettes TTC. 

 

Taux forfaitaire Montant Comptes 

Larix 
Comptes 

Abacus 

Recettes hors taxe     100.00  xxxxx.4359.00 

 TVA/recettes (8%)     8.00  xxxxx.4390.90 

 TVA due (5% de 108.00)        -5.40  xxxxx.3199.91   

Solde     102.60  

 

4359.00 

 

Pour la TVA à la méthode effective, il n’y a aucun changement. Les montants TVA « dus » et « à 

recevoir » sont inscrits au bilan et non dans les comptes de fonctionnement. 

 

 

1) page 32, compte 3170.01 et 3185.00, 14000 promotion économique 

 

Compte 3185.00 

 

Il s’agit de CHF 29'000.00 répartis de la façon suivante :  

 

 CHF 25'000.00 pour l’étude commerciale du centre-ville de Morges (dont 50% sera très 

probablement couvert par une aide LADE, d’où les CHF 12'500.00 de revenus alloués au 

compte 4516.01). 

 CHF 4'000.00 pour créer une présence « Promotion économique » sur le site de la Ville de 

Morges. Ce montant servira à créer des vidéos et à financer du développement web externe 

notamment. 

 

Compte 3170.01 

 

Il s’agit de CHF 27'750.00 répartis de la façon suivante :  

 

 CHF 12'000.00 pour la soirée des entreprises 

 CHF 3'000.00 pour un événement destiné aux commerçants 

 CHF 3'000.00 pour un événement pour grandes entreprises 

 CHF 3'000.00 pour un événement co-organisé avec le Centre Patronal 

 CHF 1'250.00 pour être présent à des événements et conférences  

 CHF 1'000.00 pour des attentions particulières (anniversaire d’arrivée à Morges, etc.) 

 CHF 2'000.00 pour assurer une présence au salon du MIPIM 

 CHF 2'500.00 pour co-organiser un événement avec le Développement Economique Vaudois 

D’entente avec l’ARCAM, une partie des frais de participation aux événements liés à la promotion 

économique sont également pris en charge directement par l’ARCAM. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mipim.com/
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2) page 32, compte 3091.00, 20001 comptabilité, administration 

 

Poste en augmentation, pouvez-vous nous en donner la raison ? 

Une collaboratrice va suivre une formation au CEFCO (Centre romand en formation continue) pour 

obtenir le diplôme de comptable confirmé. Coût de la formation : CHF 6'485.00. 

 

3) page 34, compte 3809.00, 21100 provisions débiteurs douteux 

 

Que faut-il comprendre par des postes ouverts des comptes courants des entités annexes ? 

Notre fiduciaire nous recommande de provisionner les comptes courants des entités annexes 

(montants avancés par la Ville de Morges aux entités), soit de calculer une provision de 5% pour 

l’Arasmac, l’Asime, le SIS Morget, Morges-sous-Rire et la PRM). Une recommandation est faite 

également pour provisionner à hauteur de 50%, le montant dû à la Ville de Morges par le Domaine de 

la Ville (Montant ouvert au 01.01.2017 : CHF 879'529.06). 

 

Les entités annexes ne gèrent-elles pas elles-mêmes leur contentieux ? 

La gestion du contentieux pour les entités annexes est assumée par le service des finances de la Ville 

de Morges en collaboration avec les entités. 

 

4) page 35, compte 3210.01, 22100 autres intérêts  

 

Pourquoi cette augmentation ? 

Les actions de la Romande Energie étaient déposées auprès du dépositaire SIX SAG AG sans aucun 

frais pour la Commune, car pris en charge par la Romande Energie. En raison du durcissement de la 

réglementation sur les marchés boursiers, nous avons été dans l’obligation de transférer ces titres 

auprès d’un établissement bancaire en décembre 2016. Les frais de dépôt sont dorénavant à la charge 

de la Commune. 
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ANNEXE 3 : SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS 

 

 

Direction :   Mme Anne-Catherine Aubert-Despland, Municipale 

Sous-commission : M. Frédéric Eggenberger membre, Mme Dominique Kubler-Gonvers 

président-rapporteur 

1 GÉNÉRALITÉS 

 

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

Le budget 2018 présente des charges de CHF 9'284'300.00 et des revenus de CHF 1'888'550.00 

soit une différence de CHF 7'395'750.00. 

Par rapport au budget 2017 cela représente une augmentation des charges de CHF 343'851.15, 

soit 3.85% et par rapport au comptes 2016 CHF 1'695'504.89 soit 22.34%. Pour les revenus nous 

avons par rapport au budget 2017 une diminution de CHF 104'826.00, soit 5.25% et par rapport 

au comptes 2016 CHF 137'778.04, soit 6.8%. 

Cette augmentation des charges et cette diminution des revenus sont principalement dues dans la 

PRM voir ci-dessous. 

Au niveau du nombre d’employés, le dicastère comptera une employée de plus, une secrétaire de 

direction. Le nombre d’EPT total reste identique (12,47). (voir questions-réponses) 

 

2 POLICE RÉGION MORGES 

Les principales augmentations de ce service sont dues au fait de la location du nouvel Hôtel de 

Police, de l’augmentation des effectifs ainsi que de l’achat et l’amortissement des véhicules et 

radars. En effet, la Commune de Morges verse pour la PRM une participation pour le Service de 

police de CHF 4'655'000.00 (budget 2017 CHF 4'270'722.00 - compte 2016 CHF 3'947'606.04) 

ce qui représente un pourcentage de 64,672% sur un total budgétisé de CHF 7'197'950.00, les 

autres communes se partageant le reste. 

D’autre part, notre participation pour les tâches optionnelles que nous confions à la PRM, soit : la 

police du commerce, la police administrative, les représentations dans diverses réunions des 

polices ainsi que les inhumations, est budgétée à CHF 334'600.00. 

Pour les revenus le budget 2018 montre une diminution de CHF 139'950.00 par la baisse des 

recettes des parcomètres pour la mise à niveau des encaissements des dernières années. Nous 

confions dans les tâches optionnelles à la PRM l’encaissement des locations de places de parc, 

des macarons et des horodateurs c’est donc dans ce dernier poste que se situe cette diminution. 

Le budget de la PRM prévoit donc un coût par habitant de CHF 240.94 (2017 : CHF 223.55) ce 

qui représente une augmentation de CHF 17.39. 
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3 CONCLUSION  

Nous remercions Mme Anne-Catherine Aubert-Despland, Municipale et ses collaborateurs pour 

la rapidité et le détail de leur réponses à nos questions. 

Nous 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 

 

Le président-rapporteur      

Dominique Kubler-Gonvers    Frédéric Eggenberger 

 

 

ANNEXE : QUESTIONS POSÉES 

 

19000 Service informatique 

- Compte 3313.00 Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules 

        B18 CHF 196'950.--     B17 CHF 36'750.--    C16 CHF 36'750.— 

 

Pourquoi une telle différence dans le B18 (+CHF 160‘200.--) ? 

 

La valeur des amortissements est en rapport avec les préavis votés par le Conseil communal. Soit 

Renouvellement de l’infrastructure serveur N° 14/5.16 pour un montant de CHF 120'000.- et 

SITECOM – Migration des conduites souterraines N° 46/12.16 pour un montant de CHF 58'000.- 

pour un total de CHF 178'000.- 

Comme l’amortissement du préavis concernant le renouvellement actif de l’infrastructure réseau d’un 

montant de CHF 18'000.- s’est terminé en 2017, nous arrivons à cette augmentation de 

CHF 160'000.- 

 

 

- Compte 4390.00 Autres Recettes 

 

En quoi consiste ces recettes qui s’élèvent à CHF 383'800.—au B18 ? 

 
Vente plaques No batiments 500.00 

SAF - Maintenance + licences 3'637.00 

OTM - Maintenance + licences 20'764.00 

SIS Morget - Maintenance + licences 11'325.00 

PRM - Maintenance + licences 102'619.00 

ARASMAC - Maintenance + licences 158'123.00 

ASIME - Maintenance + licences 15'323.00 

Domaine de la ville - Maintenance + 

licences 

5'663.00 

Passeport vacances 3'000.00 

Confédération - Location fibre 4'200.00 
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euNetworks - Location fibre 5'400.00 

ARASMAC - Participation maintenance 

NOVA 

2'400.00 

ARASMAC - Participation maintenance 

Zeit 

3'600.00 

ARASMAC - Participation location 

ABACUS 

10'000.00 

PRM - Participation maintenance Zeit 3'600.00 

PRM - Participation location ABACUS 6'000.00 

SIS Morget - Participation location 

ABACUS 

3'000.00 

ARASMAC - Toners 7'500.00 

SIS Morget - Toners 800.00 

OTM - Toners 800.00 

PRM - Toners 8'000.00 

ASIME - Toners 1'500.00 

ASIME - Participation location ABACUS 6'000.00 

Rundungsposition 46.00 

 

 

5810 Eglise Catholique Romaine 

- Compte 3652.00 Aides, subventions pour l’enseignement et les cultes 

 

De quoi sont composées ces aides et subventions B18 CHF 221'000.-- ? 

 

Extrait du PV de la commission de Gestion de l’église catholique des paroisses Morges et environ 

 

2. Budget 2018 

Budget de fonctionnement : 

M. Olivier Virnot propose un budget de CHF 305'000.00, comparé au budget 2017 de 

CHF 300'100.00 et aux comptes 2016 de CHF 276'550.81. Cette augmentation concerne 

principalement le renouvellement du matériel de cultes (calice, patène, aube et chasuble des 

prêtres). 

- Sinon, dans l'ensemble, le budget 2018 est sensiblement identique au budget 2017. 

 

Budgets d’investissement et de fonctionnement : proposés et acceptés par les communes concernées à 

l’AG du 25 septembre 2017. 
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Répartition selon le nombre de catholiques inscrits dans les communes 
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690 Divers 

- Compte 3185.00 Honoraires, frais d’expertises et prestations de service 

 

Que représente ces 30'000.—au B18 ? 

 

Réponse : Voici le détail du compte 

69000.3185.00 4 Inspectorat des chantiers 

La somme de CHF 30’000.- est prévue chaque année au budget et la somme définitive intervient dans 

les comptes. 

 

Au niveau de l’effectif le dicastère aura un/e employé/e de plus de quel poste s’agit-il ? 

Ce poste concerne une secrétaire de direction à 50% pour le dicastère. C’est une personne physique 

en plus  mais il y a que  5 % de création de poste. Ce poste est  composé de % déjà existants un 30% 

que nous prête le greffe et un 15% que nous prêtent les finances.  

Aclens 167 1.19% 3 623 3 682 7 305                       

Apples 335 2.38% 7 267 7 386 14 653                     

Ballens 105 0.75% 2 278 2 315 4 593                       

Berolle 50 0.36% 1 085 1 102 2 187                       

Bière 527 3.75% 11 432 11 619 23 052                     

Bremblens 122 0.87% 2 647 2 690 5 336                       

Bussy-Chardonney 129 0.92% 2 798 2 844 5 643                       

Chigny 118 0.84% 2 560 2 602 5 161                       

Clarmont 17 0.12% 369 375 744                          

Cottens 129 0.92% 2 798 2 844 5 643                       

Denens 217 1.54% 4 707 4 784 9 492                       

Denges 574 4.08% 12 452 12 656 25 107                     

Echandens 735 5.23% 15 944 16 206 32 150                     

Echichens 709 5.04% 15 380 15 632 31 012                     

Lonay 931 6.62% 20 196 20 527 40 723                     

Lully 283 2.01% 6 139 6 240 12 379                     

Mollens 43 0.31% 933 948 1 881                       

Morges 5040 35.85% 109 331 111 124 220 455                   

Pampigny 232 1.65% 5 033 5 115 10 148                     

Préverenges 1769 12.58% 38 374 39 004 77 378                     

Reverolle 96 0.68% 2 083 2 117 4 199                       

Romanel-sur-Morges 115 0.82% 2 495 2 536 5 030                       

Sévery 39 0.28% 846 860 1 706                       

Tolochenaz 831 5.91% 18 027 18 322 36 349                     

Vaux-sur-Morges 26 0.18% 564 573 1 137                       

Vufflens-le-Château 275 1.96% 5 966 6 063 12 029                     

Vullierens 96 0.68% 2 083 2 117 4 199                       

Yens 350 2.49% 7 592 7 717 15 309                     

Totaux 14 060                    100.00% 305 000                  310 000                  615 000                   

PAROISSE CATHOLIQUE DE MORGES ET SES COMMUNAUTES 

D'APPLES, 

DE PREVERENGES ET DE BIERE 
(Répartition budget 2018 sur la base du nb de catholiques au 24.8.2017) 

Pourcentage des 

catholiques de la 

paroisse par 

commune 

(en %)

Nombre de 

catholiques au 

24.8.2017 - fichier 

"AVEC"

(en nb)

Participation des 

communes au total 

du budget 

2018

(en CHF)

Participation des 

communes budget 

d'exploitation 2018 

(en CHF)

Participation des 

communes budget 

d'investissement 

2018 

(en CHF)
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ANNEXE 4 : SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT 

Direction : M. Philippe DERIAZ. Municipal
Sous-commission : M. Patrick Germain et M. Mathieu Bornoz, président-rapporteur 

GÉNÉRALITÉS
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Philippe Deriaz, Municipal, pour les
réponses  apportées.  Notre  sous-commission  tient  à  préciser  qu’elle  a  travaillé  exclusivement  par  voie
électronique et que les réponses aux questions posées sont disponibles à la fin de ce document.

Pour ce dicastère, le budget 2018 présente des charges de CHF 16’112’150 pour des revenus de CHF 
10’534’900. Par rapport au budget 2017 et aux comptes 2016, l’évolution se présente comme suit :

Charges % BU 2017 % CO 2016 Revenus % BU 2017 % CO 2016

Budget 2018 16'112'150.00 + 7.22 + 13.37 10'534'900.00 + 2.68 + 0.64
Budget 2017 15'026'878.20 + 5.74 10'259'105.10 - 2.03
Comptes 2016 14'210'952.25 10'467'905.40

En observant les chiffres ci-dessus on constate une stabilisation des revenus mais une augmentation significative
des charges. Au niveau des revenus il n’y a finalement pas beaucoup de marge de manœuvre dans ce dicastère et
la situation est largement péjorée par la perte locative de la maison de Seigneux (départ de la PRM), de l’atelier
de Riond-Bosson 3,  du restaurant de la patinoire, de la villa des Grandes Roches ou encore de la reprise du
bâtiment Couvaloup 12 suite au préavis n° 7/3.16.

ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION
En allant un peu plus dans le détail lors de notre analyse, nous avons rapidement constaté une augmentation
significative des charges liées aux traitements des salaires.  Vu les changements de répartitions dans les
différents centres de charges et afin d’y voir plus clair, nous avons demandé une synthèse comparant
les  traitements  budgétés  pour  2018  comparés  avec  les  traitements  2016.  Les  explications  qui
accompagnent ce tableau (disponible dans les annexes, questions posées) mettent en lumière différents
facteurs et notamment :

 un renforcement des effectifs
 le transfert du délégué à l’environnement dans le présent dicastère
 des coûts liés à l’augmentation des horaires d’ouverture de la piscine
 des renforts ponctuels liés aux gros projets environnementaux

Nous avons également pu constater que la piscine et la patinoire ont des charges qui augmentent d’une
manière plus importante que les revenus. Au delà des recettes liées aux entrées, nous nous sommes
interrogés par rapport aux comptes libellés « Participations de communes à des charges de culture, de
loisirs et de sports ». Suite à une question, nous avons pu obtenir une copie de la convention qui avait
été signée en juin 2001 entre la commune de Morges et de nombreuses communes environnantes.
Cette convention a été  réalisée pour  uniformiser les tarifs  entre les Morgiens et  les  habitants  des
communes cosignataires. Plutôt que de pratiquer un tarif différencié entre les habitants de Morges et
ceux des autres communes, les cosignataires versent un montant fixe par habitant qui semble-t-il n’a
pas évolué depuis 2001. Si cette évolution des charges devait se confirmer dans les années à venir,
nous  considérons  qu’il  serait  certainement  justifié  de  revoir  le  tarif  ou  les  modalités  de  cette
convention plutôt que d’augmenter le prix des entrées.



CHARGES DES BÂTIMENTS
La commission des Finances a fait savoir à plusieurs reprises et depuis plusieurs années que l’analyse
des comptes de ce dicastère est  rendue particulièrement compliquée par le fait  que les différentes
charges associées (énergie, personnel et entretien) ne sont pas comptabilisées au même endroit que les
charges d’amortissement ou les revenus locatifs. 

Nous avons formulé une question (voir le détail dans les annexes) relative à cette problématique avec
l’espoir de voir un jour dans le budget un tableau synthétisant les différentes informations utiles liées à
notre patrimoine immobilier.

Au delà des charges et des revenus, cette synthèse pourrait également mettre en perspective les travaux
planifiés, potentiellement en lien avec le plan des investissements. 

CONCLUSIONS
L’analyse du budget ne fait pas apparaître d’anomalie particulière. Au delà du fait que l’on peut encore associer 
certaines augmentations de charges à la dernière réorganisation des dicastères, il s’agit néanmoins d’être attentif 
car la marge de manœuvre de ce dicastère en terme de revenus est très faible.

au nom de la sous-commission 
Le président – rapporteur     

 Mathieu Bornoz           
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QUESTIONS POSÉES – PARTIE 1

No compte Libellé / question

17000.3145.00 Pourquoi  cette  différence entre  les  comptes  2016 et  le  budget
2018 ? S'agit-il d'imputations internes ou de prestations externes ?

Réponse: L’entretien des parcs et des zones de loisirs est de plus en plus
coûteux.  Malheureusement  nous  ne  pouvons  plus  attendre  la
nouvelle piscine et laisser les choses se déprécier. L’entretien de la
clôture doit être effectué ; nous devons aussi renouveler quelques
lignes d’eau ainsi que l’achat de chaises longues, parasols, jeux
d’eau. Il est vrai qu’en 2016, les entretiens et renouvellements dans
ce secteur n’avaient pas vraiment été effectués selon nos attentes. 

17000.4392.00 Pourriez-vous détailler/expliquer cette augmentation ? Est-ce lié à 
une convention avec le camping ?

Réponse: L’écart est lié au changement de système avec le passage de la
gestion  financière  de  Larix  à  Abacus.  Avec  Larix,  le  compte
3194.01  enregistrait  la  charge  fiscale  due  à  l’Administration
fédérale des contributions (AFC), le compte 4394.00 identifiait la
TVA à facturer et le compte 4392.00 la recette financière
hors taxe.

A partir de 2018, ces deux comptes ne seront plus utilisés car le
système de facturation Abacus regroupe la TVA directement dans
le compte de recette 4359.00 (la recette financière hors taxe + la
TVA à facturer – la TVA à payer à l’AFC).

17000.3653.00 Pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette augmentation par 
rapport aux comptes 2016 ?

Réponse: Nous pensons que vous parlez du compte 17300.3653.00 et non du 
compte 17000.3653.00. Il s’agit ici d’une augmentation suite à la 
réorganisation des services, y compris l’engagement de la nouvelle
déléguée aux sports et à la volonté de la Municipalité de renforcer 
sa politique des sports au travers de :

 Soutien aux clubs, sportifs et organisateurs de 
manifestations sportives :

o séminaire pour les dirigeants sportifs, 
entraineurs  et organisateurs de 
manifestations sportives; mise en place 
d’une plateforme de communication dédiée 
aux clubs, aux manifestations, à la gestion 
des subventions, …

 Re-dynamisation de la cérémonie des Mérites 
Sportifs

 Renforcement des actions "Sport pour tous" :
o élargissement de l’offre "Urban-training";
o organisation ou élargissement de 

manifestations existantes avec, entre autres, 
des collaborations avec les différents 
services en lien avec la population;

o organisation de camps/journées polysports 
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durant les vacances scolaires pour les 
jeunes.

 Promotion du sport dans la Ville :
o mise en place d’actions/animations 

ponctuelles.

32100.3528.00 Pourriez-vous nous donner des détails par rapport à ces charges
d'agriculture et expliquer la différence avec les comptes 2016 ?

Réponse: Il  est  toujours  difficile  d’obtenir  les  décomptes  du  triage  de
Mollens.  En  2016,  nous  avons  transité  un  montant  de  CHF
11'215.00 ce qui fausse la lecture des comptes.

35008.3122.00
35008.3123.00

Quelle est la nature de ces nouvelles charges ?

Réponse: Des travaux de changement du système de chauffage sont prévus
dans  le  courant  2018.  Nous  allons  supprimer  les  radiateurs
électriques par un système de production au gaz. Il en découle des
charges, mais aussi un revenu sur le compte 35008.4362.00. Ce
revenu est la participation des clubs au frais de chauffage.

35019.3312.00 Pourquoi une telle différence par rapport aux comptes 2016 et
budget 2018 ? Est-ce le solde d'un amortissement ?

Réponse: Oui,  le  préavis  N°  30/86  «Restructuration  et  rénovation  du
bâtiment  des  Anciennes  Casernes  en  un  centre  culturel»  est
totalement amorti en 2017.

35023.4904.00 Ce montant a été diminué par rapport aux années précédentes et ne
couvre plus les charges, pourquoi ?

Réponse: A  savoir  que  la  commune  a  repris  ce  bâtiment  comme  son
exploitation (voir préavis N° 7/3.16). Les travaux de nettoyage et
les charges sont donc à la charge de la commune.

35048.3189.00 Selon  conclusion  du  rapport  de  la  sous-commission  2017,  la
question des nettoyages, notamment des archives de Sylvana ou du
CVE La Gracieuse, pourrait être réexaminée au vu de l'importance
des coûts.  Qu'en est-il  et  pourquoi une telle différence entre le
budget et les comptes 2016 ?

Réponse: Au vu des standards de nettoyage des CVE et de la fréquence, il a 
été décidé de confier, pour l’instant, ce travail à une entreprise de 
nettoyage, montant qui se trouve dans les comptes 35047.3189 et 
35031.3189. Ces 2 montants sont couverts par les imputations 
internes 35031.4904 et 35047.4904 (en augmentation par rapport 
au BU 2017). Les montants des nettoyages sont en constante 
augmentation au vu de l’utilisation croissante des bâtiments. 
En ce qui concerne les archives, compte 35048.3189, il a été décidé
que, suite au départ à la retraite de la concierge responsable en 
2016, nous allions confier cette tâche à une entreprise de 
nettoyage. Les coûts de nettoyage des archives englobent 2x par 
semaine le nettoyage et l’entretien journalier, et 3x par an le 
nettoyage de toute la vitrerie, 1x par an au mois d’août les « à 
fonds » demandés par l’archiviste.

Annexe 4 4/7



35300.3091.00 Ces formations professionnelles sont-elles réellement planifiées et
réalisées ? Si oui, merci d'expliquer pourquoi dans ce cas il n'y a pas
de charges associées dans les comptes 2016.

Réponse: En 2016, aucune formation n’était prévue. En 2017, une formation
sur les produits d’entretien utilisés dans tous les bâtiments a été
faite. En 2018, une formation sur l’imprégnation et sur le lustrage
sera faite ainsi que sur le dosage des produits.

41200.3657.01 Quels sont ces aides et subventions, pourriez-vous nous donner le
détail de ce compte pour le budget 2018 ?

Réponse: Ces sont les subventions accordées par le fonds d’encouragement 
pour les économies d’énergie et la promotion des énergies 
renouvelables. Ce dernier est alimenté par une taxe sur 
l’électricité.
Je reconnais le compte comme étant 41200 3657 00, et non 41200 
3657 01… 
Nous basons le montant demandé pour 2018 de CHF 220'000 sur 
les demandes de 2016 et 2017. En 2016, un montant de CHF 
223'678 a été dépensé, et pour l’instant en 2017, nous avons 
dépensé CHF 127'942. De nombreuses subventions doivent encore
être versées d’ici à fin 2017.

59000.4271.09 Quel est la raison de cette diminution de revenus par rapport aux
comptes 2016 ?

Réponse: Nous nous basons sur les chiffres communiqués par l’ASIME, dont
il est vrai que nous n’avons pas le détail qui est attesté par le
comité directeur de l’ASIME dont fait partie la Municipale COH et
le Municipal SPO.

35031 Pourquoi les revenus du CVE La Gracieuse ne couvrent pas les
charges ? Ce point avait déjà été relevé dans le rapport de la sous-
commission pour le budget 2017.

Réponse: Suite aux remarques, nous avons fait une première augmentation
de l’imputation interne compte 35031.4904.00 de CHF 36'925.00
par rapport au BU 2017. La différence est partiellement due au fait
que nous devons faire un entretien courant des bâtiments (par
exemple peintures dans l’ancien bâtiment). Cet entretien est dû par
le  propriétaire  et  ne  peut  pas  forcément  être  reporté  sur  le
locataire. Nous pourrons renégocier cette imputation si besoin lors
du BU 2019.
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QUESTIONS POSÉES – PARTIE 2

Voici également trois réponses par rapport à des questions plus générales que nous nous 
sommes posées et qui ne traitent pas de comptes en particuliers.

Question: Vu les changements de répartitions dans les différents centres de charges, serait-il 
possible nous fournir une synthèse des traitements de salaire (y compris personnel occasionnel) 
budgétés pour 2018 comparés avec les traitements 2016 ?

Réponse: Le tableau ci-dessous résume les éléments relatifs aux traitements :

Compte Dénomination BU2018 CO2016
17000.3011.00 Piscine - traitements  157'950.00 143'170.54 
17000.3012.00 Piscine - traitements personnel occasionnel  288'000.00  263'165.00 
17100.3111.00 Patinoire - traitements  195'050.00  218'768.05 
17100.3011.00 Patinoire - traitements personnel occasionnel  109'400.00  82'931.50 
17300.3011.00 Activités sportives - traitements  83'100.00  - 
17300.3012.00 Activités sportives - traitements personnel occasionnel  10'200.00 - 
35049.3012.00 Temple - traitement personnel occasionnel  2'500.00                      - 
35300.3011.00 Conciergerie bât divers - traitements  555'600.00  548'756.30 
35300.3012.00 Conciergerie bât divers - traitements pers occasionnel   24'600.00  12'611.25 
35400.3011.00 Equipe entretien - traitements  397'200.00  400'943.25 
41200.3011.00 Energie - traitements  109'900.00  - 
41200.3012.00 Energie - traitements personnel occasionnel  18'000.00  - 
50200.3011.00 Conciergerie bât scolaires - traitements  1'892'600.00  1'790'571.00 
50200.3012.00 Conciergerie bât scolaires - traitements pers.  occ.  6'300.00  8'895.45 

TOTAL  3'850'400.00  3'469'812.34 

La différence (CHF 380'587.66) dans les budget et compte SPO résulte principalement du salaire du nouveau
poste administratif demandé (100%), du transfert du délégué à l’environnement de URB à SPO (100%), de la
nouvelle déléguée au sport (60%) octroyée dans le cadre du budget 2017, et du transfert des Marguillières dans
les comptes SPO. 

L’augmentation de la durée d’ouverture de la piscine d’une semaine implique également des coûts salariaux
pour les 10 gardes-bains et 4 caissières auxiliaires, comme l’augmentation de la durée d’ouverture de la patinoire
d’un mois aura un effet sur les salaires des 3 icemen auxiliaires et des caissières. 

Finalement, les gros projets environnementaux et sportifs menés actuellement nécessitent des renforts ponctuels
généralement sous forme de stagiaires effectuant leur travail de mastère.

Question: Serait-il possible de nous fournir le détail du mécanisme de facturation avec l'ASIME ?

Réponse: 

 Dépenses scolaires générales :  Les  dépenses  scolaires  générales comprennent les  coûts
liés  à  la  gestion administrative  et  financière ainsi que les charges scolaires et périscolaires
(devoirs surveillés, prestations du cabinet dentaire et du service médical, école à la montagne,
camps  de  ski,  sport  scolaire  facultatif,  camps  d’été).   L’augmentation  des  coûts  est
principalement  due  aux  éléments  suivants:  augmentation  des  indemnités  des  autorités,
remplacement du progiciel de comptabilité de la Ville de Morges, remplacement de l’outil de
gestion administrative de l’ASIME, de l’outil de gestion du cabinet dentaire, d’un minibus
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pour  les  camps  et   d’une  partie  des  équipements  pour  les  camps.  Selon  les  statuts,  ces
dépenses  se  répartissent  à  raison  d’une  demie  en  fonction  du  nombre  d’habitants  au   31
décembre  de  l’année de  l’exercice  et  à  raison  d’une  demie  en  fonction  du  nombre
d’élèves  au 1er octobre de l’exercice précédent. 

 Locaux scolaires : l’évaluation  du  coût  des  locaux  scolaires  est  faite  sur  la base  du
barème  actuel  prenant  en compte l’amortissement, le taux d’intérêt, les frais d’exploitation
et  les  frais  d’entretien  forfaitaires  par  type  de  locaux.  Pour  la  commune  de  Morges: les
Grandes-Roches ne seront louées qu’une demi-année (fin de l’exploitation au 30 juin 2018).
Ainsi, l’acquisition et les travaux de transformation du Centre Marcel Barbey, acquis en 2017,
et dont l’exploitation commencera en 2018 sont considérés dans le budget de l’ASIME. 

Question     :   Serait-il possible d'obtenir le montant des loyers non budgétés pour 2018 comparés à ceux
encaissés en 2016, soit la perte locative ?

Réponse     :   Notre sous-commission a obtenu un listing complet des loyers et imputations permettant de
comparer le budget 2018 et les comptes 2016, voici les différents totaux et une synthèse :

Budget 2018 Comptes 2016 Différence

Totaux CHF 8'532'422.00 CHF 8'900'954.10 CHF -368'532.10

Pertes de loyer globale CHF -787'670.00

Nouveau loyer et augmentation CHF 419'137.00

Différence CHF -368'533.00

Question: D'une manière générale il est très difficile pour la Commission des finances (point déjà
relevé à plusieurs reprises) de mettre en perspective les revenus et charges des différents bâtiments.
L'entretien (35000.3141.00) est regroupé (ce qui dans un certain sens est une bonne chose), mais d'un
autre  côté  cela  ne  nous  permet  pas  de  savoir  ce  qui  est  réellement  dépensé  pour  les  différents
bâtiments. Serait-il envisageable dans les futurs budgets de faire une sorte de tableau récapitulatif des
différents bâtiments avec notamment les informations suivantes: Charges, revenus, coûts d'entretien,
travaux prévus/planifiés (en lien avec le plan d'investissement), loyer et/ou perte locative et pourquoi
pas  l'efficience  énergétique  du  bâtiment.  Un  tel  tableau  serait  très  utile  et  nous  permettrait  de
réellement pouvoir faire des comparaisons entre les différents exercices budgétaires.

Réponse: La vision du réellement dépensé est présente dans les comptes des différentes années. Les
dépenses sont belles et bien ventilées par bâtiments. Cette enveloppe d’entretien représente le 0.39%
de la valeur de notre patrimoine immobilier. Notre marge de manœuvre est relativement faible. Nous
effectuons souvent des travaux qui sont de l’ordre de l’imprévisible.

Pour vos différentes demandes de tableaux, nous prendrons contact avec FIN afin de voir ce qui est possible de 
faire avec le nouveau programme de gestion de la comptabilité. (Abacus)

En ce qui concerne l’efficience énergétique des bâtiments, le tableau se trouve dans le rapport de
gestion 2016. 
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N° de 

compte
Bâtiments Budget 2018 Comptes 2016

 Différences 

BU18-C16 
 Remarques 

35001427100 Ancien Stand 1'152.00CHF             1'152.00CHF             -CHF                    

35004427100 Taupinière 175.00CHF                -175.00CHF             

35010427100 Beausobre maison jardinier 32'400.00CHF          32'400.00CHF          -CHF                    Location

35011427100 Beausobre maison des concierges 58'050.00CHF          58'030.00CHF          20.00CHF                

35012427101 Beausobre Théâtre 39'000.00CHF          38'100.00CHF          900.00CHF              

35012427103 Beausobre café restaurant 60'000.00CHF          60'000.00CHF          -CHF                    Location

35012427104 Beausobre Foyer 50'000.00CHF          43'340.50CHF          6'659.50CHF           Location

35012427109 Beausobre Foyer ASIME 30'000.00CHF          -CHF                      30'000.00CHF        ASIME

35012490400 Beausobre Foyer 52'000.00CHF          52'000.00CHF          -CHF                    

35015427100 Marcelin caserne 115'600.00CHF        88'158.00CHF          27'442.00CHF        

35018427101 Vignoble villa 17'710.00CHF          17'710.00CHF          -CHF                    

35018427102 Vignoble domaine 39'500.00CHF          39'500.00CHF          -CHF                    

35019427102 Centre culturel 66'600.00CHF          68'964.00CHF          -2'364.00CHF         

35021427101 Couvaloup location cave 22'000.00CHF          25'617.00CHF          -3'617.00CHF         Location

35023427100 Couvaloup 12 -CHF                      79'998.80CHF          -79'998.80CHF       

35023490400 Couvaloup 12 67'000.00CHF          -CHF                      67'000.00CHF        Imputation interne

35026427100 Grande Roche loyer villa -CHF                      16'020.00CHF          -16'020.00CHF       

35026427109 Grande Roche ASIME 106'600.00CHF        106'590.00CHF        10.00CHF                ASIME

35031490400 Gracieuse CVE 367'250.00CHF        330'325.00CHF        36'925.00CHF        CVE

35035427100 Maison de Seigneux -CHF                      152'110.10CHF        -152'110.10CHF     

35036427101 Patinoire Rest. -CHF                      10'900.00CHF          -10'900.00CHF       

35036490400 Patinoire AREMS 34'650.00CHF          -CHF                      34'650.00CHF        AREMS

35038427100 Pavillon parc des sports 8'640.00CHF             8'640.00CHF             -CHF                    

35039427100 JJcart 2 -CHF                      3'720.00CHF             -3'720.00CHF         

35042427100 Piscine -CHF                      7'842.00CHF             -7'842.00CHF         

35043427100 St Louis 2 232'000.00CHF        243'590.40CHF        -11'590.40CHF       

35047490400 Sylvana CVE 193'000.00CHF        182'150.00CHF        10'850.00CHF        CVE

35049427100 Temple 12'000.00CHF          12'000.00CHF          -CHF                    

35157427100 Grand Rue 159'000.00CHF        155'938.00CHF        3'062.00CHF           

35161427100 Buvelot 11 100'000.00CHF        102'667.70CHF        -2'667.70CHF         

35162427101 Riond Bosson 3 24'000.00CHF          24'000.00CHF          -CHF                    

35163427100 Marcelin 7 10'750.00CHF          7'152.00CHF             3'598.00CHF           

35164427100 Riond Bosson 14 (ORIPH) -CHF                      78'384.00CHF          -78'384.00CHF       

35164490400 Riond Bosson 14 28'400.00CHF          28'400.00CHF          -CHF                    Imputation interne

35165427100 Riond Bosson 13 3'850.00CHF             3'840.00CHF             10.00CHF                

35165427101 Riond Bosson 13 Cyber 52'500.00CHF          54'020.00CHF          -1'520.00CHF         Cyber forum

50964490401 Beausobre aula AREMS 67'900.00CHF          -CHF                      67'900.00CHF        AREMS

59001490400 Jardin AREMS 46'600.00CHF          -CHF                      46'600.00CHF        AREMS

59062427109 Beausobre I ASIME 619'950.00CHF        622'309.00CHF        -2'359.00CHF         ASIME

Comparaison Loyers/imputations BU 2018-C2016

Sports, bâtiments et environnement

Riond Bosson 14

Morges. le 8 novembre 2017



N° de 

compte
Bâtiments Budget 2018 Comptes 2016

 Différences 

BU18-C16 
 Remarques 

59062490400 Beausobre I 25'000.00CHF          25'000.00CHF          -CHF                    Imputation interne

59063427109 Beausobre II 1'275'600.00CHF     1'554'446.00CHF     -278'846.00CHF     ASIME

59064427104 Beausobre salle omni 30'000.00CHF          32'430.00CHF          -2'430.00CHF         Location

59064490400 Beausobre salle omni 20'000.00CHF          20'000.00CHF          -CHF                    Imputation interne

59067427100 Bluard appart. 12'300.00CHF          12'300.00CHF          -CHF                    

59067427109 Bluard 126'800.00CHF        126'782.00CHF        18.00CHF                ASIME

59068427100 Burtignière appart. 16'200.00CHF          16'200.00CHF          -CHF                    

59068427109 Burtignière 897'050.00CHF        897'015.00CHF        35.00CHF                ASIME

59069427100 Chanel appart. 12'000.00CHF          12'000.00CHF          -CHF                    

59069427109 Chanel 754'800.00CHF        770'224.00CHF        -15'424.00CHF       ASIME

59071427100 Chanel école mén. 4'000.00CHF             4'600.00CHF             -600.00CHF             

59080427109 Charpentier Sud 282'300.00CHF        282'281.00CHF        19.00CHF                ASIME

59083427109 Fossé 33'400.00CHF          -CHF                      33'400.00CHF        ASIME

59085427100 Gracieuse appar 17'200.00CHF          17'160.00CHF          40.00CHF                

59085427109 Gracieuse 328'450.00CHF        403'690.00CHF        -75'240.00CHF       ASIME

59091427100 Jardin appar 12'250.00CHF          12'240.00CHF          10.00CHF                

59091427109 Jardin 59'650.00CHF          93'031.00CHF          -33'381.00CHF       ASIME

59093427100 Petit Dézaley app 13'400.00CHF          13'440.00CHF          -40.00CHF               

59093427101 Petit Dézaley loc 7'000.00CHF             15'441.00CHF          -8'441.00CHF         Location

59093427102 Petit Dézaley fondation 110'200.00CHF        110'169.60CHF        30.40CHF                

59093427103 Petit Dézaley 659'100.00CHF        649'066.00CHF        10'034.00CHF        ASIME

59097427109 Pré maudry 61'600.00CHF          61'553.00CHF          47.00CHF                ASIME

59099427109 Vogéaz 72'750.00CHF          72'710.00CHF          40.00CHF                ASIME

59102427109 Longeraie 117'600.00CHF        117'560.00CHF        40.00CHF                ASIME

59104427109 Square central 539'920.00CHF        539'920.00CHF        -CHF                    ASIME

35003427100 Ancienne douane 325'750.00CHF        285'952.00CHF        39'798.00CHF        Loyer

Totaux 8'532'422.00fr.     8'900'954.10fr.     -368'532.10fr.     

-787'670.00fr.          

419'137.00fr.           

-368'533.00fr.          

Pertes de loyer globale

Nouveau loyer  et augmentation

Différence

Morges. le 8 novembre 2017
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DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
SOUS-COMMISSION 

 
ANNEXE 5 – INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE 

 
Budget 2018 

 

Direction : M. Jean-Jacques Aubert, Municipal 

Sous-commission : Mme Céline Elsig, président-rapporteur, et M. Jean-Hugues Busslinger 

 

1 GÉNÉRALITÉS  

 

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Jean-Jacques Aubert, Municipal, pour 

les réponses apportées aux questions de la sous-commission, tant sur le fond que sur le plan des délais. 

 

Pour le dicastère, la sous-commission constate que le budget 2018 présente des charges de CHF 28'083'100.00 

pour des revenus de CHF 24'772'500.00. Par rapport au budget 2017 et aux comptes 2016, l’évolution se 

présente comme suit : 

 

  Charges % B 2017 % C 2016 Revenus % B 2017 % C 2016 

Budget 

2018 CHF 28 083 100,00 -0,34% 0,33% CHF 24 772 500,00 0,41% 3,60% 

Budget 

2017 CHF 28 178 293,85  0,67% CHF 24 671 008,85  3,17% 

Comptes 

2016 CHF 27 991 396,91   CHF 23 912 706,05   

 

Nous pouvons noter une légère diminution des charges, ainsi qu'une légère augmentation des revenus, par 

rapport au budget 2017.  Ce budget très proche de 2017 est très cohérent par rapport aux comptes 2016.  

 

Sur la base de ce premier constat, notre sous-commission a alors procédé à une analyse minutieuse de 

l’ensemble des comptes afin d’identifier d’éventuelles variations ou changements d’affectation.  L'exercice n'a 

pas été rendu facile avec la nouvelle présentation du budget qui découle du nouveau logiciel. Il est à noter que la 

lecture de certains postes a nécessité des explications plus précises de la part du dicastère. 

 

Les principaux points que nous pouvons relever sont : 

 

 les frais de formation ont passablement augmenté en raison de l'organisation de cours spécifiques pour les 

cadres ; 

 un certain nombre d'amortissements, pour un montant total d'environ CHF 200'000.00, ont pris fin depuis 

2016 ; 

 les charges et les recettes pour le chapitre 45 - gestion des déchets, qui a l'obligation d'être équilibré et qui 

comprend les postes 451 à 458,  se montent à CHF 2'998'600.00 ; 

 les charges et les recettes pour le chapitre 46 – épuration des eaux usées, qui a l'obligation d'être équilibré et 

qui comprend les postes 460 et 461,  se montent à CHF 4'813'050.00 ; 

 les prestations de dératisation, pour un montant de CHF 8'000.00, n'ont pas été reportées dans le budget 

2018 par oubli avec le changement de logiciel. Au vu du montant, la sous-commission renonce à modifier 

le budget mais rappelle que, normalement, si aucun budget n'a été accordé pour un poste, il ne devrait y 

avoir aucune dépense de prévue pour ce même poste. 



2 VŒUX DE LA SOUS-COMMISSION 

 

La sous-commission relève de manière générale la disparition de l'inscription de la TVA dans le budget 2018. 

Cette disparition est due au passage au nouveau logiciel, ce dernier regroupant la TVA directement dans le 

compte de recettes 4359.00. Les comptes 3194.01 (charge fiscale due à l'Administration fédérale des 

contributions) et 4394.00 (TVA à facturer) ne sont désormais plus utilisés, ainsi, seul le bénéfice net apparaît 

dans le budget. 

 

Si la sous-commission peut accepter une telle pratique pour la TVA, elle émet le vœu que cette manière de 

pratiquer ne se reporte pas sur d'autres postes, afin d'éviter d'opacifier la lecture de ces derniers. Le nouveau 

logiciel ayant déjà passablement compliqué la tâche. 

3 CONCLUSIONS 

 

La sous-commission constate une très grande stabilité budgétaire de ce dicastère, ce qui ne peut que la satisfaire 

au vu des grands chantiers en cours et à venir pour la Ville. Elle espère que cette stabilité perdurera pour les 

prochaines années. 

 

Nous 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 

 
 

Le président rapporteur 

Céline Elsig      Jean-Hugues Busslinger   

   

 

 
 
Questions de la sous-commission  
 

No compte  libellé / question  
 
40100.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau. Pour quelle raison y a-t-il une 

augmentation du budget de CHF 2'000.- par rapport au budget de 2017, 
alors que les dépenses de 2016 se montent à CHF 4'552.90 ? 

Réponse : Le montant tient compte des frais liés aux achats pour la cafétéria de Riond-
Bosson 14 et représentant la somme de CHF 2'000.00. 

Nouvelle question :  A quoi correspondent ces frais liés aux achats pour la cafétéria ? Ces frais 
ont-ils leur place dans un compte pour les imprimés et fournitures de 
bureaux ? 

Réponse :  La Municipalité a décidé que les cafés consommés dans les cafétérias de la 
commune seraient prises en charge par le budget communal. Il faut savoir 
que bon nombre de ceux-ci sont offerts aux différents visiteurs que nous 
accueillons lors des nombreuses réunions organisées à Riond-Bosson 14.  

 
41000.3091.00 Frais pour la formation professionnelle. Le B2018 enregistre une forte 

progression par rapport aux exercices précédents. Merci de nous indiquer le 
détail des formations prévues. 

Réponse : Il est prévu d'organiser une formation en gestion de projets pour tous les 
responsables de projets des services techniques, afin d'améliorer les 



compétences des collaborateurs. Le montant global de cette formation 
représente CHF 10'500.00 et il est réparti pour 1/3 sous le 410, 1/3 sous le 
430 et 1/3 sous le 460.  

Nouvelle question :  La réponse donnée n’explique qu’en partie la différence entre les C16 et le 
B18 mais pas l’entier des CHF 10'000.- de différence. A quoi correspond 
donc le reste de cette augmentation ? 

Réponse :  Afin d’être complet, nous précisons ci-dessous toutes les formations prévues 
sous ce compte : 
FC/Formations personnelles selon entretiens d’évaluations CHF 1'500.00 
Formation gestion de projet pour responsable de projet ST  CHF 3'500.00 

  Droit des marchés publics/droit de la construction  CHF 1'000.00 
Formation en management et gestion du changement  CHF 6'600.00 

 
43000.3311.00 Amortissements d’ouvrages : B 2018 en diminution marquée par rapport aux 

C 2016 (moins quelque 200'000 francs). Merci d’indiquer les raisons de cette 
diminution et les détails du compte. 

Réponse : Préavis 2627 : Av. de Marcelin, ch. De Beausobre, Giratoire de la Tour; crédit 
d'étude - Démolition du bâtiment J.-J. Cart, construction du giratoire, 
remplacement des infrastructures à l'avenue de Marcelin. 

 Amortissement de -CHF 26'600 terminé en 2017. 
Préavis 3216 : N° 13/3.17 - Demande d'un crédit de CHF 1'314'000.00, 
subventions et participation de tiers non déduites, pour la création d'un 
carrefour à feux à l'intersection entre la rue Saint-Domingue et l'avenue. 

 Amortissement de +CHF 14’550.00 débute en 2018. 
Nouvelle question :  Nous avons reçu une réponse pour une différence entre le B17 et le B18 

mais notre question portait sur la différence entre les C16 et le B18. Quels 
sont donc les amortissements qui sont arrivés à terme pour expliquer cette 
différence de CHF 200'000.- en moins ? 

Réponse :  Les préavis suivants sont arrivés à terme : 
 • N° 1999 (travaux d’équipement compl. rue Charpentiers, Centrale et 

Fossés + pl. St-Louis) : CHF 56'500.00  
 • N°2669 (travaux de réfection et création giratoire av. de Marcelin). Les 

amortissements étaient entièrement couverts en 2016 par le compte routier 
pour un montant de CHF 321'500.00, mais pour plus de lisibilité dans le futur, 
il a été décidé de le répartir dans les différents centres de charges (routes, 
canalisations, SI) et le montant qui subsiste sous le 43000.3311 est comme 
en 2017, de CHF 171'310.00. 

 
Groupes de comptes 432, 433, 434, 435, 436 : Prière de nous indiquer comment s’effectue la 

ventilation des montants indiqués sous « traitements » (Comptes 3011.00). 
Réponse :  Afin de disposer d'une vision des coûts par centre de charge, tous les 

salaires du personnel du service INF sont ventilés dans les différents centres 
de charges en fonction de l'activité qu'ils effectuent pour chacun de ceux-ci. 
La ventilation est analysée lors de l'élaboration du budget en se basant sur 
les activités que chaque collaborateur a effectué par centre de charge.  

 
43700.3011.00 et 3012.00 : Merci d’expliquer comment, si l’on se réfère au commentaire du compte 

3012.00., le transfert d’un ouvrier au bénéfice d’un contrat fixe dans le 
personnel régulier ne génère pas une augmentation correspondante du 
compte 3011.00 (augmentation du compte 3011.00 de CHF 42'300 par 
rapport à B 2017 et diminution du compte 3012 de CHF 62'600 entre B 2018 
et B 2017). 

Réponse :  Le budget du compte 3011 comporte l'ensemble de la masse salariale des 
collaborateurs affectés au centre de charge Voirie, selon la répartition des 
traitements correspondante. Cette masse salariale fluctue selon les années 



en fonction des salaires des collaborateurs (départs-arrivées), ainsi que de 
certains éléments ponctuels comme les primes d'ancienneté. 

 
44000.3091.00 Frais pour la formation professionnelle. Le B2018 enregistre une forte 

progression par rapport aux B2017 et C2016. Merci de nous indiquer le détail 
des formations prévues. 

Réponse :  Lors de l'engagement de la nouvelle responsable de l'établissement horticole, 
il a été décidé qu'elle devait obtenir son brevet d'horticultrice. Les coûts de 
cette formation sont partagés avec celle-ci et le montant de CHF 7'300.00 
pour 2018 correspond à la participation de la Ville à cette formation. Un 
avenant au contrat d'engagement a été conclu, fixant les modalités de 
remboursement en cas de départ ou d'abandon de la formation. 

 
44000.3102.00 Annonces, journaux, documentation. Quel est le détail de cette augmentation 

(B2018 à CHF 7'500.- vs B2017 et C2016 à env. CHF 3'000.00) ? 
Réponse : Il s'agit d'une adaptation découlant d'une augmentation des coûts pour les 

différentes publications et revues professionnelles, mais surtout l'organisation 
d'un cours de sensibilisation "Jardins naturels". 

 
44100.3194.01 et 4394.00 : De manière générale, dans les groupes de comptes 441, 451, 454, 455, 

456, 457, 458, la TVA ne figure plus, ni aux charges, ni aux revenus. Merci 
d’en indiquer les raisons. 

Réponse : Ce n’est pas un oubli, mais c’est un changement de système avec le 
passage de la gestion financière de Larix à Abacus. Avec Larix le compte 
3194.01 enregistrait la charge fiscale due à l’Administration fédérale des 
contributions (AFC), le compte 4394.00 identifiait la TVA à facturer et le 
compte 4359.00, la recette financière hors taxe. 
À partir de 2018, ces deux comptes ne seront plus utilisés, car le système de 
facturation Abacus regroupe la TVA directement dans le compte de recette 
4359.00 (La recette financière hors taxe + la TVA à facturer – la  TVA à payer 
à l’AFC).  

 
Groupe 451 ordures ménagères : En référence au commentaire, le groupe 45 doit être équilibré. 

Or, le groupe 451 présente un excédent de revenus de quelque  
800'000 francs. Merci d’indiquer quels sont les éléments qui doivent être 
équilibrés et pourquoi un prélèvement au fonds de réserve (45100.4182.00) 
est nécessaire. Plus généralement, la taxe forfaitaire est mentionnée au 
budget, mais on ne trouve pas mention des recettes découlant de la taxe au 
sac. Merci de fournir les explications nécessaires. Prière en outre de détailler 
les comptes 4902.00 et 4909.00 (imputations internes) pour ce groupe de 
comptes. 

Réponse : En effet, ne figure plus dans le livre du budget 2018 le groupe 45 (compte à 2 
chiffres) ce qui était le cas dans tous les livres des années précédentes. Ceci 
est le fruit du remplacement du programme Larix par Abacus. Le groupe 45 
comprend les comptes 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 et 458. C'est ce 
groupe 45 qui doit être équilibré. Le prélèvement au fonds de réserve est 
nécessaire car les taxes perçues, en particulier la taxe forfaitaire, puisque la 
taxe au sac n'est pas de la compétence de la Municipalité, est trop faible et 
ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges. Les recettes découlant de 
la taxe au sac figurent sous le compte 451.4659.00, autres participations et 
subventions diverses de tiers. 

 Pour 4902.00, la répartition est la suivante :  
45200.3902.00 : CHF 39'000.00 
45300.3902.00 : CHF 19'500.00 
45400.3902.00 : CHF 39'000.00 



45500.3902.00 : CHF 8'300.00 
45600.3902.00 : CHF 30'500.00 
45700.3902.00 : CHF 16'000.00 
45800.3902.00 : CHF 18'000.00 
Ces différentes imputations permettent d'avoir une vision des coûts par 
centre de charge, comme c'est le cas avec le salaire, en répartissant les frais  
fixes et les frais variables. 

 En ce qui concerne le 4909, il n'y a pas de détail car le montant figurant au 
budget représente le prélèvement à l'impôt pour financer les déchets qui ne 
sont pas couverts par la taxe forfaitaire et la taxe au sac, dont on ne peut pas 
identifier les détenteurs, par exemple les poubelles de rue, déchets de 
balayages, etc…  

 
Groupe 460 Comme dit dans le commentaire, ce groupe doit être équilibré. Comme pour 

le groupe 451, merci d’indiquer ce qui doit être équilibré, vu l’excédent de 
revenus prévu au budget 2018. 

Réponse : En effet, ne figure plus dans le livre du budget 2018 le groupe 46 (compte à  
2 chiffres) ce qui était le cas dans tous les livres des années précédentes. 
Ceci est le fruit du remplacement du programme Larix par Abacus. Le groupe 
46 comprend les comptes 460 et 461. C'est ce groupe 46 qui doit être 
équilibré. 

 
46000.3133.00 Achat de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection. Pour quelle 

raison n'y a-t-il plus de charges prévues pour ce compte ? 
Réponse : Avec le changement de programme informatique, et par conséquent du 

libellé du compte, nous avons omis de porter les CHF 8'000.00 au budget. 
Nous financerons les prestations de dératisation selon les besoins et 
justifierons les dépenses dans les comptes 2018. 

 
46000.3804.00 Attribution au fonds de réserve : Merci d’indiquer le montant qui figure dans 

ce compte de réserve. Merci aussi de donner quelques explications sur les 
principes d’attribution à ce fonds. 

Réponse : Le fonds de réserve 9280.02 dispose au 31.12.2016 d'un montant de 
CHF 11'988'304.78. Le principe d'attribution au fonds, comme il s'agit d'un 
compte qui doit être équilibré, l'excédent de revenu est intégralement versé 
dans ce fonds. Les importants investissements qui seront effectués ces 
prochaines années, que ce soit au niveau des collecteurs, mais aussi de la 
modernisation de la station d'épuration vont fortement diminuer la somme 
figurant à ce fonds. 

 
46000.4342.03/04/05 Taxes : le total des taxes budgétées passe de 4'224'000 au B 2017 à 

4'390'000 au B 2018. Merci d’indiquer les raisons. 
Réponse : Les constructions en ville de Morges sont en constantes évolution et 

l'augmentation des taxes en est le reflet. 
 
47000.3311.00 Amortissements : merci d’indiquer quels ouvrages doivent être amortis. 
Réponse :  Préavis 3167 : Demande d'un crédit de CHF 630'000.00 TTC, part à la 

charge de la commune de Morges, pour la renaturation du Bief, le dragage 
du port et la remise en état des installations portuaires. 

 Amortissement de +CHF 31'500.00 débute en 2018. 
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ANNEXE 6 : COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT (COH) 

Direction : Mme Sylvie Podio, Municipale 

Sous-commission : Mme Dominique Kubler, membre, et M. Frédéric Eggenberger, 

président-rapporteur  

Généralités 

Le budget 2018 pour ce dicastère prévoit un total de charges pour un montant de 

CHF 37'980'550.00 et un total de revenus pour un montant de CHF 8'735'850.00. Par rapport 

au budget 2017, nous constatons une augmentation des charges de CHF 1'251'280.55 et une 

diminution des recettes de CHF 45'161.00, ce qui péjore les prévisions budgétaires de 2018 de 

CHF 1'296'441.55.  

Le dicastère est très largement impacté par des charges non maîtrisables telles que la 

participation à la facture sociale qui se monte en 2018 à CHF 14'562'000.00 et des 

participations à des associations intercommunales dont l’ASIME (Association scolaire 

intercommunale de Morges et environs) à concurrence de CHF 6'765'750.00 et l’AJEMA 

(Accueil de jour des enfants Morges-Aubonne) pour CHF 3'200'000.00. Ces participations 

représentent 65% des charges du dicastère. 

La participation morgienne à l’ASIME augmente (+ CHF 189'354.00 par rapport au budget 

2017). Cela s’explique par un accroissement des coûts des locaux scolaires ainsi que des coûts 

administratifs de l’association. Relevons qu’une diminution de l’ordre de CHF 100'000.00 

avait été budgetée en 2017 par rapport à l’exercice 2016. 

Selon le budget 2018, le coût de l’accueil de jour s’élève à CHF 241.30 par habitant 

(CHF 3'817'400.00 / 15'819). 

Cela étant, plusieurs créations de postes sont prévues en lien avec le déploiement de la 

politique de cohésion sociale (préavis N° 6/2.16), soit un délégué à la cohésion sociale (1.0 

EPT), un responsable des travailleurs sociaux de proximité (1.0 EPT) et divers travailleurs 

sociaux (2.65 EPT). 

Une des questions posées par la sous-commission a fait apparaître une erreur de calcul dans la 

répartition des recettes à recevoir entre la FAJE (Fondation pour l'accueil de jour des enfants) 

et l’AJEMA (cf. réponses en annexe). Un amendement sera proposé par la Municipalité afin 

de corriger les montants en question. 

Facture sociale 

La hausse des charges de ce dicastère est pour l’essentiel due à l’augmentation de la 

participation à la facture sociale (+ CHF 862'276.00 par rapport au budget 2017) sur laquelle 

la commune n’a pas de prise. Le financement de la facture sociale, soit les coûts de la 
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politique sociale définis à l'article 15 de la Loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le 

financement de la politique sociale (LOF), est assumé conjointement par les communes et le 

canton. La part communale fait l’objet d’une péréquation dite indirecte : cela signifie que les 

critères de financement appliqués aux communes tiennent compte de leur situation financière 

(recettes fiscales effectives et potentiel fiscal) mais qu’aucune redistribution n'est opérée. 

Selon les acomptes 2018, la part communale de la facture sociale passe de CHF 681 mios en 

2017 à CHF 770.5 mios en 2018, ce qui représente une hausse de 13% à l’échelle des 

communes vaudoises, tandis que l’augmentation supportée par la commune de Morges est de 

6% par rapport à 2017. 

Conclusions  

Nous constatons, sur la base des questions posées et des réponses reçues, que ce dicastère 

avec un budget important parvient à gérer ses coûts maîtrisables. Il est toutefois fortement 

impacté par des charges sur lesquelles il n’a pas de prise, c’est-à-dire les participations aux 

différentes associations intercommunales auxquelles il est lié, ainsi que la facture sociale. 

Nous remercions Mme Sylvie Podio, Municipale en charge du dicastère Cohésion sociale et 

logement, et ses collaborateurs, 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, Dominique Kubler et Frédéric Eggenberger  - Président 

 

 

 

Questions et demandes de renseignements soumises à la Municipalité : 

Page 82 - 50000.3522.00 - Participations à des charges d'enseignement - CHF 6’765'750.— Merci de 

préciser en quoi consiste l’augmentation des indemnités des autorités (cf. explications en page 113 du 

fascicule).  

Le CI a augmenté le montant des indemnités du Comité directeur.  

Le transfert du personnel de la colonie des Grandes-Roches au 1er janvier 2018 a-t-il déjà été pris en 

compte dans le calcul de la participation de Morges à l’ASIME ?  

Oui, mais cet élément n’a aucune influence sur la participation de Morges à l’ASIME. Ce qui change c’est le 

transfert des traitements et les imputations de ces derniers à l’ASIME. 

Page 82 - 50500.3194.01 et 50500.4394.00 - TVA à payer sur recettes - CHF 0.— Ces deux comptes sont à 

zéro. Est-ce un oubli ou n’y a-t-il plus de TVA calculée sur les repas ?  

Ce n’est pas un oubli, mais un changement de système avec le passage de la gestion financière de Larix à 

Abacus. Avec Larix le compte 3194.01 enregistrait la charge fiscale due à l’Administration fédérale des 

contributions (AFC), le compte 4394.00 identifiait la TVA à facturer et le compte 4359.00, la recette financière 

hors taxe. A partir de 2018, ces deux comptes ne seront plus utilisés, car le système de facturation Abacus 

regroupe la TVA directement dans le compte de recette 4359.00 (La recette financière hors taxe + la TVA à 

facturer – la  TVA à payer à l’AFC). 
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Page 82 - 50500.4359.00 - Vente et prestations diverses - CHF 409'500.— Dans le cadre de l’examen du 

budget 2017, il avait été répondu à la sous-commission que le service était en train de recalculer la 

participation des parents par repas et le coût par repas. A combien se montent désormais ces coûts ? 

Le projet de la modification de la participation des familles aux coûts des repas est toujours en cours, car il sera 

intégré dans les réflexions relatives à la mise en place du nouveau système de restauration qui va être construit 

sur le site du collège de Beausobre.   

Participation des parents par repas :  

Enfants de la 1P à 6P = CHF 12.00 unité.   

Enfants de la 7P à 11P = CHF 9.00 l’unité pour les enfants qui habitent dans une commune qui subventionne les 

repas et  CHF 13.50 lorsque la commune ne subventionne pas. 

Concernant les coûts pour la commune la dernière évaluation estimait le coût moyen par enfant à CHF 28.--  

pour le primaire sans la location des salles et 13.50 pour les secondaires. Depuis nous avons intégré dans les 

charges de la cantine les loyers de l'ensemble des structures concernées, mais nous n'avons pas encore refait une 

estimation des coûts des repas en fonction de ces éléments. Ceci dit en dehors des loyers, il n'y a pas d'autres 

augmentations de charge par repas depuis la dernière évaluation. Les calculs seront effectués dans le cadre de la 

réflexion susmentionnée. enfant et par repas. Pour les autres élèves, le tarif est de CHF 13.50. 

Page 85 - 71004.3515.99 - Participations à la FAJE - CHF 79’950.— Dans quelle ampleur la participation 

de la FAJE a-t-elle augmenté (cf. page 6 du fascicule) ?  

Suite à l’acceptation de la RIE3 par le canton, les modalités de subventionnements de l’accueil de jour se sont 

modifiées. Ainsi, la subvention de la FAJE est passée de 22 % à 25 % de la masse salariale pour le réseau 

AJEMA et sera de 26 % en 2018.  

Cela aura-t-il un impact sur la participation morgienne ?  

La participation morgienne est liée à la contribution socle des Commune est de CHF 5.00 par habitant (art.44 de 

la LAJE), conformément au Décret du Conseil d’état du 26 mai 2015. Ainsi, l’augmentation est linéaire à 

l’augmentation du nombre d’habitants puisque Morges est passé de 15'623 habitants en 2015, à 15'819 en 2016 

et 15'990 en 2017 (le calcul est effectué sur la base du nombre d’habitants au 31 décembre de chaque année), 

pour ce qui concerne notre participation à la FAJE.  

Merci de fournir le détail des comptes, ci-après :   

 

Page 85 - 71005.3653.00 - Aides, subventions pour la culture les loisirs et les sports - CHF 40’000.—   

Ces montants sont identiques aux années précédentes, bien que la subvention aux études musicales et celle 

relative à la réduction pour les abonnements varient d’une année à l’autre en fonction des demandes. Cependant, 

au vu des demandes actuelles aucune augmentation n'est prévue par rapport aux préavis en 2018.  

Divers aides en faveur de la jeunesse :  

CHF 10'000.00 Soutien financier au parlement des jeunes  

CHF 10'000.00 Subvention des études musicales  

CHF 20'000.00 Financement des réductions pour les abonnements transport des élèves  

 

Page 85 - 71100.3655.00 - Aides et subventions pour l’aide et la prévoyance sociale - CHF 206’750.— 

Ces montants sont identiques aux années précédentes, toutefois suite à la modification du plan comptable, 

l’ensemble des subsides aux Associations locales ont été regroupée dans le même compte  

CHF 30'000.00 SAF (Service d’Aide Familiale) - subvention ordinaire  

CHF 13'000.00 SAF – ludothèque  

CHF 42'000.00 SAF - centre de rencontre de Couvaloup 4  

CHF 1'000.00 Subside à l’Association des malentendants de la Côte  

CHF 2'000.00 Montant à disposition pour une aide communale à divers œuvres privées  

CHF 38’750.00 Subside à l’Association « Entrée de secours »  

CHF 5'000.00 Subside à l’Association « Femmes aux pieds nus »  

CHF 4’800.00 Subside à l’Association « Lire et écrire » - section de la Côte  

CHF 14'000.00 Subside au passeport vacances  

CHF 1'000.00 Subside au BIF (bureau information femmes)  

CHF 12'000.00 Subside à l’Association «Français en jeu »  
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CHF 3’198.00 Subvention de CHF 0.20 par habitant pour la Fondation vaudoise de probation  

CHF 39’975.00 Subvention de CHF 2.50 par habitant pour Espace prévention 

Page 86 - 71400.3185.00 - Honoraires, frais d’expertises et prestations de service - CHF 100'000.— En 

page 115 du fascicule, il est expliqué que l’externalisation de la blanchisserie aura une incidence à la baisse 

sur d’autres charges. Comment cela se traduit-il concrètement dans le budget 2018 ?   
Le budget estimatif de l’externalisation de la blanchisserie est de CHF 50'000.00. Une analyse est en cours afin 

de définir une nouvelle organisation du travail en lien avec cette sous-traitance, mais il a déjà été identifié que 

cela permettra de diminuer :  

- le taux d’activité d’un poste d’employé de maison,  

- les charges d’électricité et eau (en faveur du service Sports, bâtiments et environnement),  

- les frais de produits de nettoyages (lessives et détachants). 

Page 86 - 71400.4515.02 - Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE) –  

CHF 463'150.— Pourquoi cette baisse importante par rapport au budget 2017 ?   

Cette question a mis en évidence qu’il y a eu une erreur de calcul dans la répartition des recettes à recevoir entre 

la FAJE et l’AJEMA lors de la rédaction du budget. Concrètement, cela veut dire qu’il n’y a pas de baisse, mais 

une augmentation de la subvention de la FAJE. En 2018, cela correspondra à une participation à hauteur de 25% 

de la charge salariale brute du personnel éducatif alors qu’en 2017, le budget avait été établi sur la base d’une 

participation de la FAJE de 22% de la masse salariale brute du personnel éducatif. Dès lors, la répartition entre 

ces deux subventions doit être corrigée de la manière suivante : 

 

Page 90 - 74000.3655.00 - Aides et subventions pour l’aide et la prévoyance sociale - CHF 119’000.— 

Merci de fournir le détail de ce compte.  

CHF 45'000.00 Aide dégressive à l’immeuble de la Gare 39  

CHF 56'000.00 Subside  à l’Association « Le Relais » - Logements de transition & urgences  

CHF 18'000.00 Subside à l’Association « Armée du Salut »  

Pourquoi cette augmentation par rapport au budget 2017 (l’explication en page 117 n’est pas claire) ? 

Il n’y a pas d’augmentation, car avant 2018, le compte 3655.00 n’existait pas. Celui-ci a été créé afin de 

regrouper les comptes 3655.07 ; 3655.08 et  3655.09. Pour information, si le plan de compte n’avait pas été 

modifié, l’évolution entre 2017 et 2018 aurait été la suivante :   

 

 

 

 

Pouvez-vous nous communiquer la liste des achats prévus pour les comptes ci-après ? 

 

Page 84 - 71000.3111.00 - Achats de mobilier de machines et d’équipements techniques de bureau -  

CHF 18’250.— 

CHF 8'500.00 Charge liée à la location du photocopieur et aux frais de photocopies  

CHF 10'000.00 Budget prévu pour l’achat de meubles, bureaux et armoires au vu de l’extension du service 

CHF 250.00 Prévu pour l’achat de différents petits équipements de bureau 

Page 86 - 71400.3116.00 - Achats d’équipement et de matériel spécialisé - CHF 10’500.—  

CHF 4'000.00 Un budget est prévu pour l’achat de mobiliers ergonomiques, suite à une analyse Oproma 

Compte No Budget 2017 Budget 2018 

74000.3655.07 CHF 80'000.00 CHF 45'000.00 

74000.3655.08 CHF 56'000.00 CHF 56'000.00 

74000.3655.09 CHF 18'000.00 CHF 18'000.00 

74000.3655.00 CHF 154'000.00 CHF 119'000.00 
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(Ordonnance pour la protection de la maternité au travail de l’IST (Institut universitaire romand de santé au 

travail)  

CHF 6’500.00 Achat de matériel éducatif (remplacement matériel usagé, bricolage, etc.)  

 

Page 87 - 71401.3113.00 - Achats de mobilier de machines et d’équipements pour les locaux -  

CHF 15’650.—   

CHF 1’900.00 Pour le remplacement du matériel de cuisine usagé (fouets professionnels, plaques, etc). 

CHF 5’400.00 Achats de deux tables hexagonales pour l’aménagement de la terrasse au 1er étage afin de 

pouvoir utiliser de manière optimale l’espace à disposition.  

CHF 1’500.00 Pour l’achat de plusieurs ventilateurs afin de diminuer la température dans les locaux lors des 

chaleurs estivales et, ainsi, respecter les normes attendues.  

CHF 1’900.00 Achat d’un nouveau four combi Rational afin de répondre au mieux à l’augmentation du nombre 

de repas livrés à la Para’l’aile.  

CHF 800.00 Dépenses annuelles et usuelles des produits et matériels spécialisés pour l’entretien des équipements 

de la cuisine.  

CHF 2'000.00 Achat et renouvellement de la vaisselle (verres, assiettes, serviettes, etc.).  

CHF 1'500.00 Remplacement des vêtements pour le personnel d’exploitation (cuisine et nettoyage) et achat de 

matériel de cuisine jetable  

CHF 650.00 Achat d’un pavillon de jardin démontable pour créer des espaces d’ombre lors des activités réalisées 

durant l’été 

Merci de communiquer le coût effectif de l’accueil de l’enfance pour la commune, c’est-à-dire déduction 

faite des participations des parents, de la participation cantonale et des subventions.  

Il s'agit de la participation de la commune à l'accueil de jour de l'enfance qui correspond au montant versé au 

réseau AJEMA que vous trouvez sous le compte 3520.60 qui s'élève à CHF 3'200'000.00 auquel nous pouvons 

rajouter le coût de la cantine soit 617'400.- ce qui nous amène un montant de 3'817'400.00. Pour la cantine les 

617'400.-- comprennent le coût des locaux imputés par le service des bâtiments. 
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Annexe 7 – URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE (UCM) 
 
Budget 2018 
 
Direction : M. Eric ZUGER. Municipal 
Sous-commission : Mme Céline Elsig, et Jean-Hugues Busslinger, rapporteur  
 
Généralités : 
 
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Eric Züger, Municipal, et 
Mme Anouk Paltani, cheffe de service, pour les réponses apportées aux questions de la sous-
commission, tant sur le fond que sur le plan des délais. 
 
Pour le dicastère, la sous-commission constate que le budget 2018 présente des charges de 
CHF 7'378'200.00 pour des revenus de CHF 115’000.00. Par rapport aux budgets 2017 et 2016 et 
aux comptes 2016, l’évolution se présente comme suit : 
 

 Charges % B 
2017 

% B 
2016 

% C 
2016 

Revenus % B 2017 % C 2016 

Budget 
2018 

7'378'200.00 + 8.90  + 21.82 115'000.00 - -  39.47 - 80.10 

Budget 
2017 
 

6'775'206.55  + 8,55 + 23,77 190’000.00  - 67.11 

Budget 
2016 
 

6'241’400.00    205’000.00   

Comptes 
2016 
 

6'056’834.02    577'675.31   

 
Les charges s’inscrivent en constante et importante progression (B 2018 / B 2017 : + 8,9 %, B 2017 / 
B 2016 : + 8,55 %. Par rapport aux comptes, l’évolution n’est guère plus encourageante (B 2018 / C 
2016 : + 21,82 % : B 2017 / C 2016 + 23,77 %). Alors que l’an dernier, la forte augmentation des 
charges au budget résultait essentiellement du service de l’urbanisme et police des constructions, au 
titre du renforcement du service administratif et technique, des frais d’études et des amortissements, 
les coûts globaux des transports publics tendant pour leur part à diminuer légèrement par rapport au 
budget précédent (- 1,5 %), cette année, l’augmentation des charges est due pour la plus grande part 
aux dépenses liées aux transports publics. En effet, ceux-ci progressent de CHF 615'545.00 par 
rapport au B 2017 (+ 15,8 %) et de CHF 686'146.00 (+ 17,53 %) par rapport aux C 2016. Les 
revenus proviennent exclusivement des recettes sur permis de construire et des indemnités 
compensatoires pour dispenses de construction (garages ou parkings).  
 
Transports publics 
 
La sous-commission constate que la commune n’a guère de moyens d’influencer la part communale 
aux coûts non couverts des lignes de transport régional. La part morgienne est de CHF 1'516'474.00. 
 
Pour les transports publics de Morges et environs, on sait que les montants figurant au budget de la 
commune sont toujours en décalage d’une année avec les comptes des MBC : la somme au budget 
communal 2018 correspond aux comptes 2016 du MBC, cas échéant modifiée en fonction des 
indications de la compagnie.  
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Dans les comptes en revanche, la somme portée en compte en 2016 correspond aux comptes 2015 
de la compagnie, tels qu’approuvés par l’Office fédéral. Selon les indications figurant en annexe au 
budget (p.118), la progression des charges est avant tout due à l’augmentation de la capacité offerte, 
l’augmentation globale à charge des communes membres des TPM atteignant 19 % et la part 
morgienne s’établissant à CHF 3'000'000.00 La sous-commission relève cet effort tout particulier et 
l’importance de ce saut qu’on espère être non seulement important sur le plan financier, mais aussi 
sur le plan qualitatif. Elle relève cependant qu’il subsiste une part d’incertitude et que le montant ne 
peut être déterminé plus précisément. 
 
 

 
 Au nom de la sous-commission 
 
 
Céline Elsig     Jean-Hugues Busslinger 
 
 
 
Questions de la sous-commission  
  

No compte    libellé / question  

 
18000.3185.72  Études : merci d’indiquer les montants prévus pour les études 

indiquées dans les commentaires.  
 

Au stade de la planification actuelle, nous prévoyons les études 
suivantes, notamment :  
- Stratégie mobilité douce (CHF 15'000)  

- Réaménagement jonction Morges-Ouest (CHF 15'000)  

- Gestion mobilité grande manifestation (CHF 25'000)  

- Mise à jour du volet mobilité du PDCom (CHF 15'000)  

 
Néanmoins, en fonction de demandes pouvant venir en cours d’année 
ou d’opportunités, nous sommes susceptibles de modifier les priorités 
ci avant. 

  

 
18000.3657.00  Merci de nous fournir le détail du budget des transports publics 

(part communale). La lettre du 5 juillet 2016 du service cantonal 
de la mobilité a déjà été évoquée dans le Budget 2017… n’y en a-t-
il pas eu plus récente ? 

  

  
Transport régional Veuillez prendre connaissance de :  

 Annexe 1 : décompte du bassin 4  

 Annexe 2 : répartition entre communes  

 Annexe 3 : courriel du 13 juillet 2017 de la Direction générale 
de la mobilité et des routes (DGMR). 
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Pour la bonne compréhension, vous trouverez ci-dessous les extraits de ces pièces :  

 

 
Merci aussi de bien vouloir détailler financièrement les 
améliorations de l’offre. Si l’on comprend bien le commentaire, la 
part morgienne passerait de CHF 2'522’300 en chiffres ronds à 
quelque CHF3’000'000…Cela nécessite plus amples explications 
et un détail des coûts projetés. 

 
Transport urbain  Les TPM sont un réseau de transport urbain sur plusieurs communes. 

Lors de l’établissement du budget ou des comptes, l’ensemble des 
charges moins les revenus sont répartis selon les statuts des TPM. 
Ainsi, l’augmentation d’une prestation, que ce soit par exemple un arrêt 
de bus en plus sur une commune, une augmentation de cadence sur 
une ligne ou l’acquisition de nouveau matériel roulant ne fait pas l’objet 
d’une comptabilité séparée commune par commune mais se répartit 
sur l’ensemble des communes. 

  
  Les changements importants de l’offre 2018, comme indiqué dans les 

commentaires du budget, ont eu un impact important sur le budget 
puisque la part prise en charge par les communes a augmenté de 
17%. Cette augmentation a fait l’objet d’une analyse approfondie de la 
part des MBC ainsi que du Comité exécutif (Comex) des TPM. 
Finalement, lors de la séance du 8 août 2017, le Comité exécutif a 
accepté la proposition la plus économique pour l’ensemble des 
Communes. Ci-après le budget des Communes membres des TPM. Le 
montant au budget a été arrondi, c’est un acompte prévisionnel. 
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La direction des MBC peut en outre apporter les informations ci-après sur les 
indicateurs clé des coûts des transports : 
 

Indices   Offre 2017  Offre 2018  Ecarts  en %  
 

Km productifs   1'527'758  1'743'810  216'052  14.1%  
Coût du KM   8.78  8.86  0.08  0.87%  
Coûts totaux TPM*   13'420'289  15'451'072  2'030'784  15.1%  
Besoin en indemnités   9'290'438  10'696'219  1'405'782**  15.1%  
Recettes   4'129'851  4'754'853  625'002  15.1%  
 

**la part de la commune de Morges à cette augmentation d’indemnité 
résulte de la clé de répartition, convenue entre toutes les communes 
des TPM, appliquée par les MBC.  
 
L’augmentation de l’offre génère 14 % de kilomètres productifs 
supplémentaires et la hausse des recettes, des coûts et du besoin en 
indemnité est de l’ordre de 15 %. ¨ 
 
L’augmentation de recettes est également de 15%. 
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42100.3311.00  Amortissements d’ouvrage de génie civil et d’assainissement. : 
Merci d’indiquer les détails de l’évolution de ce compte depuis les 
comptes 2016 en mentionnant les objets amortis (C 2016 – B 2017 
– B 2018). On relève une progression importante des montants 
(de CHF 290'000 à CHF 600'000).  

 
Merci de noter que ce titre est trompeur, il ne s’agit que de crédits 
d’études.  
Veuillez trouver ci-après le tableau des préavis en cours 
d’amortissement depuis les comptes 2016. 

 
     
   
     
   
   
    

    
 


