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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission des finances s’est réunie le 16 septembre pour examiner le préavis concernant l’arrêté 

d’imposition pour 2016. 

 

La commission est composée de Mmes Maria-Grazia VELINI, Eva FROCHAUX, Patricia DA RO-

CHA, Cécile REY, Dominique KUBLER et MM Richard BOUVIER, Jean-Hugues BUSSLINGER, 

Bastien MONNEY, Christian HUGONNET (excusé) , Joseph WEISSEN et Xavier DURUSSEL, pré-

sident. 

 

Cet objet a été présenté à la Commission des finances par MM Eric ZUGER, municipal (FIPE), Jean-

Jacques AUBERT municipal (IEEP) et Nicolas ARIZZI, collaborateur du Service FIPE, que nous 

remercions pour les informations apportées et pour la transparence et la clarté des réponses fournies. 

1 PRÉAMBULE 

Pour l’année 2016, la Municipalité propose de maintenir les impôts tel quel, soit à 68.5% pour le 

taux d’imposition communal. 

2 DISCUSSION 

Le préavis municipal, fort bien construit, donne une explication claire de la situation. Nous rele-

vons que, dans l’ensemble, la situation est stable. Aucune grande variation n’est à prévoir. Ce-

pendant, des incertitudes restent, comme chaque année, sur l’ampleur de l’évolution de la facture 

sociale (à la hausse) et sur la péréquation financière.  

Les modifications de l’imposition sur les entreprises RIE III auront un impact sur les finances de 

la ville, mais pas avant 2019. Il n’est pas possible de connaître l’impact exact qu’elles auront. Au 

vu de la proportion des recettes fiscales venant des entreprises (14%), et par rapport aux autres 

communes similaires, nous devrions être moins touchés. 

Il conviendra d’être très attentif aux évolutions de la conjoncture et des opportunités dans les an-

nées à venir pour maintenir Morges comme ville centre moteur de sa région, exemplaire dans sa 

gestion et soucieuse de ses habitants les moins favorisés. 

Un membre de la commission a proposé de passer à zéro l'impôt sur la succession en ligne directe 

descendante. La situation n’étant pas mauvaise, cela donnerait un signe positif à la population 

morgienne, d’autant plus que cet impôt est à ce niveau dans plusieurs communes du district.  

En l’absence de montant à mettre en regard de cette proposition, plusieurs membres de la com-

mission ne pouvaient pas entrer en matière. 

De plus, une telle diminution des recettes ne se ferait qu’au bénéfice d’une partie de la popula-

tion, et ce d’autant qu’une franchise existe déjà pour cette imposition.  

http://www.morges.ch/media/document/0/37_09_2015_arrete_imposition_2016.pdf
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C’est à 5 voix contre, 4 pour et une abstention que cette proposition a été rejetée.  

3 CONCLUSION 

Les indicateurs financiers sont bons, et si la conjoncture économique n’est pas rose pour tout le 

monde, les années qui suivent devraient connaître une certaine stabilité, en tout cas jusqu’à 

l’entrée en vigueur probable, en 2019, de la réforme sur l’imposition des entreprises (RIE III).  

Nous comptons sur la Municipalité pour être particulièrement vigilante aux évolutions de la si-

tuation et de prendre les mesures nécessaires pour maintenir la qualité des infrastructures et des 

prestations à Morges. 

La commission estime sage de maintenir le statu quo sur les impositions et vous propose donc, à 

l’unanimité des membres présents, d’accepter le préavis municipal tel que présenté. 

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

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

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

cet objet, 

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

décide : 

1. d’adopter l’arrêté d’imposition pour l’année 2016 tel que présenté, les ratifications légales 

étant réservées. 

 

 

 

au nom de la Commission des finances 

Le président 

Xavier Durussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 octobre 2015. 


