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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PREAMBULE
Le présent préavis est soumis au Conseil communal lors de sa séance du 2 septembre 2015. Au
moment de sa rédaction, des éléments importants pour l’établissement du budget communal de
l’exercice 2016 ne sont pas encore connus. Ainsi, l’appréciation de la situation financière de la
Commune comporte notamment des incertitudes en relation avec les acomptes péréquatifs et la
prévision des recettes fiscales.
Pour l’année 2016, la Municipalité a décidé de laisser le taux d’imposition communal inchangé.
Elle propose d'adopter le nouvel arrêté pour 2016 comme suit :


de maintenir le taux communal à 68.5%.

Le tableau suivant résume l’évolution du taux d’imposition en points :

2

Canton

Morges

Total

2003

129.00

95.00

224.00

2004 à 2010

151.50

72.50

224.00

2011

157.50

66.50

224.00

2012 à 2015

154.50

68.50

223.00

Préavis 2016

(154.50)

68.50

223.00

BASE LEGALE
Conformément à l'article 33 de la Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, l'arrêté
d'imposition, dont la durée ne peut excéder cinq ans, doit être soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat avant le 30 septembre, ceci après avoir été adopté par le Conseil communal. Pour cette année, le délai a été fixé au 30 octobre 2015 pour toutes les communes. Aucun délai supplémentaire
ne sera accordé au-delà de cette date.
L'article 6 de la Loi sur les impôts communaux précise que l'impôt communal se perçoit en pourcent de l'impôt cantonal de base. Celui-ci doit être le même pour :
 l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques ainsi que l'impôt spécial dû par
les étrangers;
 l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales;
 l'impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui exploitent une entreprise.

3

CONTEXTE ECONOMIQUE
Six mois après l’abandon du taux plancher par la BNS, la situation de l’économie suisse et
vaudoise demeure sensible. Les branches tournées vers l’étranger, ainsi que la branche du
tourisme (hôtellerie et surtout restauration), souffrent du franc fort. Le PIB suisse a reculé de
0.2% au 1er trimestre 2015 par rapport au trimestre précédent. La même tendance devrait se
dessiner pour les 2e 1 et 3e trimestres sans pour autant parler de récession. Si l’industrie suisse
subit la faiblesse persistante de la demande extérieure, le secteur des services, qui, jusqu’à
maintenant, a su résister, devrait lui aussi connaître un ralentissement de sa croissance2; c’est
notamment le cas pour le commerce. En effet, les consommateurs font preuve de retenue en
raison de la conjoncture actuelle ou sont attirés par le tourisme d’achat3.

1

Le communiqué du SECO sur les chiffres du 2e trimestre est attendu pour fin août 2015.
UBS, UBS outlook Suisse, juillet 2015.
3
Statistique Vaud, Numerus 3, juin 2015.
2
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Si la force du franc pénalise fortement l’industrie exportatrice, elle a néanmoins aussi des effets
positifs. Le pouvoir d’achat des Suisses a augmenté, notamment dans la zone Euro, et les prix des
importations ont généralement baissé.
Malgré les difficultés actuelles, les perspectives restent tout de même bonnes pour la Suisse. Pour
l’année 2015, un fort ralentissement mais pas un recul de la croissance du PIB est attendu, à
condition que la demande intérieure reste robuste et que les économies américaines et
européennes continuent à afficher des signes d’amélioration. Ainsi, les prévisions de croissance
du PIB 2015 se situent dans une fourchette de 0.5% à 0.8%4.
Dans le Canton de Vaud, les différents secteurs de son tissu économique, à l’exception du
tourisme, prévoient une stabilisation de leur situation depuis la dégradation du 1er semestre5. Le
PIB vaudois quant à lui devrait progresser davantage, soit de 1% en 2015 et de 1.6% en 20166.
Néanmoins, ces prévisions sont à considérer avec prudence en raison des incertitudes
économiques et politiques européennes et mondiales. Dans ce contexte, le Grand Conseil a
accordé un crédit de CHF 17.5 millions pour la création d'un fonds de soutien à l'industrie
vaudoise.
Quant à l’emploi, il devrait légèrement reculer durant l’année 2015. De ce fait, le chômage, en
particulier le chômage partiel, augmentera légèrement d’ici la fin de l’année et en 2016 pour
s’établir à 3.5% sur l’ensemble du territoire suisse7.
Pour la Commune de Morges, le taux de chômage au mois de juillet 2015 est de 5.1%, contre
4.4% une année auparavant (+58 chômeurs)8. A noter, que les secteurs du commerce et du
tourisme représentent un quart du tissu économique morgien9.
4

REFORME DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES (RIE III)
Situation générale
En date du 1er juillet 2015, le Conseil d'Etat a présenté l'appareil législatif vaudois de mise en
œuvre de la 3e réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III). La révision vise, au niveau fédéral,
mais également pour le Canton de Vaud
 une réduction du taux légal d'imposition des entreprises jusqu’au taux maximum de 16% brut
(13.79% net), au lieu de 27.625% brut (21.645% net) appliqué en 2016;
 amélioration du pouvoir d'achat des ménages par le biais d’une augmentation des allocations
familiales et un renforcement des subsides à l’assurance-maladie ainsi qu’un soutien accru à
l’accueil de jour des enfants. L’enveloppe prévue pour le financement de cette mesure est de
CHF 150 millions dont CHF 100 millions à charge des employeurs.
Pour les communes, la RIE III aura des effets fiscaux importants, selon les estimations
cantonales, soit une réduction des recettes de l’ordre de CHF 116.5 millions par an. La
péréquation intercommunale, dont une révision générale est prévue par le Canton, compensera
partiellement les communes perdantes. Par ailleurs, le Canton prévoit de céder aux communes un
tiers de la compensation fédérale qui est destinée aux cantons, soit un montant de l’ordre de
CHF 33.8 millions.
Selon le planning fédéral, la RIE III entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Le Canton vise
cependant une mise en œuvre anticipée par étapes, entre 2016 et 2022 :

4
5

Prévisions respectives d’UBS et du SECO.
Statistique Vaud, Numerus 3, juin 2015.

6

Institut de macroéconomie appliquée de l’Université de Lausanne, CREA, PIB vaudois : prévisions inchangées malgré
l’incertitude, 2 juillet 2015.
7
Statistique Vaud, Numerus 3, juin 2015.
8
9

Statistique Vaud.
ARCAM, Diagnostic économique territorial de la Ville de Morges, 10 octobre 2014.
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 la mise en œuvre des mesures liées à l’augmentation du pouvoir d’achat dès 2016;
 dès l’entrée en force de la RIE III en 2019, la réduction du taux d’imposition sur le bénéfice
et le capital, accompagnée d’une 2e augmentation des allocations familiales.
Au vu du calendrier cantonal, une révision partielle de la péréquation intercommunale devient
nécessaire. Ainsi, les négociations débuteront en 2016 pour une entrée en vigueur en 2017. La
révision générale est, elle, attendue pour 2019.
Enfin, la facturation du coût de la Police cantonale fera également l’objet d’une révision. Un
montant annuel et son indexation de 1.5% par année seront fixés d’ici 2018.
Situation de la Commune de Morges
La Commune de Morges sera, elle aussi, impactée par la RIE III. Elle doit s’attendre à une perte
de recettes fiscales provenant des entreprises soumises au taux actuel de 21.541%. Il convient
cependant de souligner que la part des recettes fiscales des personnes morales représente 14%10
des recettes fiscales liées au taux, ce qui est une faible part comparé à d’autres communes. La
nouvelle péréquation intercommunale ainsi que les fonds de la Confédération permettront
vraisemblablement d’atténuer ces pertes. Du côté des entreprises, la diminution de la charge
fiscale les incitera à faire des investissements, ce qui alimentera le cercle vertueux de la
croissance. Il est possible d’estimer les pertes dues à la réduction du taux mais l’ensemble de
l’impact financier de la RIE III sur les comptes communaux, tenant compte des autres éléments
exposés ci-dessus, n’est pour l’heure pas quantifiable.
La Commune de Morges héberge également des sociétés qui bénéficient d’un statut fiscal spécial.
Ce dernier, donnant droit à un taux d’imposition plus bas que celui envisagé par la RIE III, sera
aboli dès l’entrée en force de celle-ci. Ces sociétés contribuent à la richesse du tissu économique
et à la dynamique de la Ville et de la région. La Municipalité tient à les maintenir sur son
territoire. Cette volonté figure parmi les objectifs principaux de la nouvelle stratégie municipale
en matière de développement économique, dont les grandes lignes sont décrites au point 6 du
présent préavis.
5

SITUATION FINANCIERE ET BUDGET 2016
En 10 ans (depuis 2004), la Commune de Morges a terminé sept exercices comptables avec un
excédent de revenus et trois avec un excédent de charges. Il est relevé que les trois déficits se sont
produits durant les cinq dernières années (2010, 2012 et 2013). La comparaison entre les années
n’est cependant pas aisée en raison de plusieurs changements importants, d’une part, liés à la
création d’associations (ASIME, PRM) et d’autres entités indépendantes (Domaine de la Ville de
Morges Sàrl) et, d’autre part, à la répartition des charges entre Canton et communes par le biais
des péréquations.
On peut tout de même noter que la part des charges dites maîtrisables par la Commune
(personnel, intérêts passifs, achat de biens et services) a diminué par rapport au total des charges
courantes (celles générant une sortie d’argent) sur les 10 dernières années. Elles représentaient les
2/3 en 2004 et sont dorénavant à parité avec les charges dites non maîtrisables (participations aux
associations de communes et aux charges du Canton, subventions). De ce fait, la marge de
manœuvre des services communaux sur leurs dépenses budgétaires diminue également.
Les changements démographique et économique font évoluer les besoins que la Commune doit
satisfaire. Sur le plan financier, cela génère plus de charges et plus de revenus, mais la richesse
ainsi créée est neutralisée par le mécanisme péréquatif.
La trésorerie est saine. Grâce à une marge d’autofinancement supérieure aux dépenses
d’investissements nettes, la dette envers les banques et institutions financières a été fortement
allégée, de CHF 101 millions en 2004 à CHF 58 millions en 2014.

10

Comptes annuels 2014 de la Ville de Morges.
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En comparaison avec les Villes de Nyon et Vevey, le niveau de la dette et le poids de la charge
d’intérêts de la Commune de Morges sont plus faibles, comme le montre le tableau ci-dessous :
Année 2014
Dette par habitant en CHF
Intérêts de la dette par habitant en CHF

Morges

Nyon

Vevey

3'766

7'978

9'630

70

165

146

Source : Comptes annuels des différentes communes

Toutefois, cette comparaison est à prendre avec précaution du fait que les Villes de Nyon et
Vevey sont plus grandes (env. 20'000 habitants) alors que Morges a dépassé les 15'000 habitants
il y a seulement deux ans. Le besoin en investissements est forcément plus important dans une
plus grande ville.
Concernant l’évolution des recettes fiscales, le point d’impôt a atteint son plus haut niveau lors de
l’exercice 2014 avec un montant de CHF 685'745. Sans prendre en compte l’impôt à la source,
l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques représente la grande partie des recettes
fiscales selon le taux comme le montre le tableau ci-dessous :
Part des recettes fiscales selon le taux (sans l’impôt à la source) 2014

Morges

Nyon

Vevey

Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques

86%

80%

67%

Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales

14%

20%

33%

Source : Comptes annuels des différentes communes

Bien qu’elles ne cessent de croître, les recettes fiscales couvrent de moins en moins les charges
courantes ces dernières années. Le taux de couverture en 2014 est de 54%, comparé à 68% à son
niveau le plus élevé en 2007. Par contre, la part des revenus non fiscaux, provenant de prestations
délivrées par la commune, est en augmentation. Elle représente désormais plus de la moitié des
revenus courants.
Le chapitre 5.1 ci-après offre des informations plus détaillées sur l’évolution des recettes fiscales.
En outre, une présentation graphique d’indicateurs financiers avec une comparaison
intercommunale se trouve en annexe de ce préavis.
Comme mentionné plus haut, au moment de l’établissement du présent arrêté d’imposition, le
budget 2016 n’est pas encore établi. Néanmoins, les éléments connus à ce jour permettent
d’anticiper un léger déficit, sous réserve des acomptes de la facture sociale et de la péréquation
intercommunale ainsi que de l’évolution des recettes fiscales.
En résumé, la situation financière communale reste globalement saine. Il s’agit de bien utiliser les
ressources et de veiller à ce que les investissements favorisent la prospérité économique et la
stabilité sociale de la Commune.
5.1 RECETTES FISCALES
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques
Alors que la Commune de Morges a connu une croissance importante de sa population suite à la
construction de nombreux logements sur les 3 dernières années, l’année 2016 s’annonce plus
calme en raison du faible nombre de logements qui vont être mis sur le marché. Il faudra attendre
2017, qui verra la construction des bâtiments au secteur des Fonderies, pour que la Commune de
Morges connaisse à nouveau une croissance plus soutenue de sa population.
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Quant à la richesse (revenu et fortune) des contribuables, il est difficile d’établir un lien avec la
conjoncture. Par ailleurs, on estime qu’il y a un décalage entre l’évolution économique et
l’évolution des salaires de deux ans. Le ralentissement actuel de l’économie ne devrait donc pas
se faire ressentir de suite.
Pour le budget 2016, la première estimation fait ressortir une progression des recettes de l’ordre
de CHF 1 million.
Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales
L’année 2014 a connu une progression par rapport à 2013 et ce malgré la baisse du taux
d’imposition sur le bénéfice des entreprises et le départ de contribuables importants. On rappelle
la décision de l’Etat de Vaud de baisser le taux d’imposition sur le bénéfice de 9.5% à 9% pour
l’année 2014 en contrepartie d’une hausse des cotisations à la charge des caisses patronales11.
Une nouvelle baisse de 0.5% interviendra en 2016.
Le faible taux de facturation des entreprises à ce jour ne permet pas encore d’établir des
prévisions pour l’année en cours et encore moins pour l’exercice 2016. A noter qu’en 2015,
plusieurs entreprises arrivent au terme de la période d’exonération fiscale temporaire accordée par
l’Etat de Vaud. Il est cependant trop tôt pour se risquer à des estimations des recettes fiscales en
provenance de ces entreprises.
Impôt à la source et rémunérations des travailleurs frontaliers non-imposés à la source
Le solde migratoire, malgré un tassement des entrées, reste positif et se traduit par un
accroissement de la population résidante étrangère sur le Canton de Vaud. On ne peut pas encore
parler d’un retournement de situation, ce que l’acceptation de la votation contre l’immigration de
masse et le ralentissement de l’économie pourraient laisser présager12. L’augmentation du parc
immobilier morgien permettra d’absorber une partie de ces nouveaux venus.
Il en va de même pour les frontaliers qui ne cessent d’augmenter depuis des années à un rythme
particulièrement rapide. Cependant, la croissance a ralenti sur la fin 2014. Au vu de la situation
conjoncturelle 2015, ce ralentissement pourrait se poursuivre sans pour autant parler de recul13.
Droits de mutation et gains immobiliers
Comme mentionné ci-dessus, la construction de nouveaux immeubles sur la Commune de
Morges connaîtra une phase plutôt calme en 2016 avec une reprise à moyen terme. Au niveau
cantonal, l’activité de construction devrait rester élevée grâce au taux d’intérêt historiquement bas
et à la demande soutenue par la croissance démographique14. Cependant, un certain essoufflement
semble se dessiner du côté de la demande. En effet, la croissance démographique, tributaire de
l’économie, ne devrait plus être aussi élevée que ces dernières années. En outre, le marché de
l’immobilier commercial reste tendu. Il ne devrait pas reprendre à court terme en raison du
ralentissement attendu de la croissance de l’emploi suisse.15
Quant aux investissements dans l’immobilier, cette catégorie d’actifs est très sollicitée du fait
qu’elle offre des rendements attrayants comparés aux autres catégories. De ce fait, le prix des
transactions serait susceptible d’augmenter encore16.

11 Exposé des motifs et projet de loi du Grand Conseil vaudois sur la modification de la Loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI).
12 Département des statistiques de l’Etat de Vaud, « Portrait et situation conjoncturelle de l’économie vaudoise – Eté 2015 »,
juillet 2015.
13 Département des statistiques de l’Etat de Vaud, « Portrait et situation conjoncturelle de l’économie vaudoise – Eté
2015 » , juillet 2015.
14 Département des statistiques de l’Etat de Vaud, « Portrait et situation conjoncturelle de l’économie vaudoise – Eté 2015 »
, juillet 2015.
15 UBS, « Marché immobilier suisse », 2015.
16 UBS, « Marché immobilier suisse », 2015.
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Cette situation permet un certain optimisme et nous n’attendons pas de recul marqué de ce genre
d’impôt pour les années 2015 et 2016.
Selon les premières estimations, les recettes fiscales devraient progresser de l’ordre de plus d’un
million dans l’ensemble.
5.2 CHARGES SUPPLEMENTAIRES
Pour l’année 2016, les charges supplémentaires suivantes sont déjà connues au moment de la
rédaction du présent préavis :
Coût des transports du Bassin 4 (CFF, BAM, Car Postal, CGN, etc.)
La participation morgienne aux coûts des transports du Bassin 4 (lignes du trafic régional et
urbain du bassin Morges-Cossonay) subira une augmentation de CHF 360'000.
Personnel
La charge de travail à laquelle doivent faire face les services de l’Administration communale, en
raison des dossiers toujours plus nombreux et plus complexes, nécessite un renforcement des
ressources. Dans ce cadre, le Conseil communal a voté, en juin 2015, la création d’un poste de
chef de projet urbain affecté à la réalisation de Morges Gare-Sud. Ainsi, le budget de
fonctionnement 2016 prévoit une augmentation des charges de personnel de l’ordre de
CHF 0.5 million. En automne, la Municipalité déposera encore deux préavis, proposant des
ressources humaines pour mettre en œuvre sa stratégie de développement économique et son
nouveau projet de cohésion sociale.
Autres éléments
En 2016, les services communaux prévoient l’acquisition respectivement le renouvellement de
certains équipements et outils, tels que des programmes informatiques, des appareils et du
mobilier. Une partie de ces dépenses pourront être neutralisées par l’utilisation de fonds ou par
des subventions. En somme, ces éléments ne devraient pas substantiellement alourdir le budget
2016.
5.3 FACTURE SOCIALE ET PEREQUATION INTERCOMMUNALE
Le bon rendement des recettes fiscales 2014 permet d’anticiper une augmentation des acomptes
de la péréquation directe pour l’exercice 2016. Une première estimation suggère une
augmentation de l’ordre de CHF 1.5 million, sous réserve du coût prévisionnel de la facture
sociale, ainsi que des données des autres communes.
5.4 ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
Le tableau ci-dessous résume la tendance pour 2016, sous réserve de l’adoption des budgets par
les Comités directeurs et les Conseils intercommunaux. Pour 2016, plusieurs augmentations sont
connues à ce jour : (1) la participation à l’ERM a augmenté suite à l’introduction, par la
Confédération, d’une taxe pour financer le traitement des micropolluants dans les eaux usées.
Cette augmentation sera neutralisée par l’utilisation du fonds relatif; (2) la participation de la
Ville de Morges à la PRM est prévue d’augmenter de CHF 272'500 en raison de l’engagement de
nouveaux aspirants de police.
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Association

6

BU 2015

Evolution attendue pour 2016

(participation Morges)

ASIME

CHF 6.8 millions

Pas d’information

ARASMAC
(Réseau AJEMA)

CHF 3.4 millions

Pas d’information

ERM

CHF 1.3 million

Budget en hausse

CHF 175'000

PCI

CHF 0.3 million

Budget en hausse

CHF

31'000

SDIS Morget

CHF 0.5 million

Budget en hausse

CHF

27'500

PRM (socle de base)

CHF 3.9 millions

Budget en hausse

CHF 272'500

DYNAMISME ECONOMIQUE ET TERRITORIAL
Une ville dynamique attire des habitants et des emplois. Elle est, en plus, créatrice de valeurs qui
ne sont pas purement économiques dans le sens de la création de richesse, mais ont un sens
socio-culturel et socio-économique. Il s’agit d’une plus-value urbaine favorable aux interactions
sociales, au développement et à l’enrichissement de la culture ainsi qu’à l’attachement à un
territoire.
Pour soutenir le dynamisme de son territoire, la Municipalité poursuit de nombreux projets de
développement, dont les plus avancés sont
 le développement du nouveau quartier de Morges Gare-Sud en collaboration avec les CFF,
 l’élaboration du PPA des parcelles dites "Eglantine" et "Prairie-Nord", qui accueilleront
respectivement un quartier mixte (habitations et activités) et des équipements publics dédiés à
l’enseignement et au sport;
 l’élaboration du PPA Parc des Sports qui vise à offrir aux habitants et visiteurs un choix
d’équipements de sport de qualité et une zone d’activité touristique.
Depuis plusieurs années déjà, les conditions-cadre suisses sont devenues moins attractives pour
les entreprises. Elles sont exposées aux conséquences de la réforme sur la fiscalité des entreprises
(RIE III), du franc fort et au vote du 9 février 2014 contre l’immigration de masse.
Au vu de cette situation, la Municipalité a, en 2014 déjà, décidé d’engager une politique de
développement économique active. Dans un premier temps, un diagnostic économique et
territorial a été réalisé17. Durant la première moitié de 2015, la Municipalité a défini sa stratégie
afin de pouvoir mener une politique active en matière de développement économique. Celle-ci
s’articule autour de deux axes prioritaires :
 renforcer l’ancrage sur le territoire morgien des entreprises déjà implantées. Il s’agit ici
d’intégrer les entreprises le plus possible au tissu local, tant au niveau professionnel des
entreprises qu’au niveau des besoins personnels de leurs employés;
 attirer de nouvelles entreprises à Morges. Dans ce cadre, la Ville peut favoriser l’implantation
de nouvelles entreprises en facilitant l’action du DEV18 sur le territoire morgien et régional.
La prospection directe est également possible.
Un plan d’actions concrètes a été élaboré dont la mise en œuvre sera confiée à une personne
spécialisée, chargée du développement économique de la Ville. A cet effet, la Municipalité
présentera un préavis au Conseil communal en automne 2015.

Le diagnostic économique et territorial a fait l’objet de deux présentations, au Conseil communal le 4 mars
2015 et aux entreprises morgiennes en mai 2015.
18 DEV = Développement économique vaudois
17
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7

PROPOSITION D’ARRETE POUR 2016
Dans le climat économique actuel, la stabilité de la fiscalité est particulièrement importante pour
les ménages et les entreprises. Comme exposé plus haut, la RIE III prévoit des changements
significatifs, favorables à certaines entreprises défavorables à d’autres. A son niveau, la
Municipalité tient à veiller à ce que le taux d’imposition communal reste stable.
Les finances de la Ville de Morges sont saines, son endettement par habitant ayant atteint son
niveau le plus faible depuis 10 ans (CHF 3'766/habitant au 31.12.2014). La dette auprès des
banques et institutions financières s’élève à CHF 53 millions au moment de l’établissement du
présent préavis. Pour 2016, la dette devrait légèrement augmenter selon les prévisions actuelles.
Pour ces raisons, la Municipalité propose de maintenir le taux communal à 68.5 points pour 2016.
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CONCLUSION
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES




vu le préavis de la Municipalité,
après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :


d’adopter l’arrêté d’imposition pour l’année 2016 tel que présenté en annexe, les ratifications
légales étant réservées.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 août 2015.

le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

Annexes :
- Arrêté d'imposition 2016
- Comparaison intercommunale
- Historique des revenus fiscaux de la Ville de Morges
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DIS/Service des communes et du logement

A retourner en 4 exemplaires daté et signé

District de Morges

à la préfecture pour le 30.10.2015

Commune de Morges

ARRETE D'IMPOSITION
pour l'

année 2016

Le Conseil communal de Morges
Vu la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LICom) ;
Vu le projet d'arrêté d'imposition présenté par la Municipalité,

arrête :
Article premier - Il sera perçu pendant 1 an, dès le 1er janvier 2016, les impôts suivants :

1

Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune des personnes
physiques, impôt spécial dû par les étrangers.
En pour-cent de l'impôt cantonal de base :

2

Impôt sur le bénéfice et impôt sur le
capital des personnes morales.
En pour-cent de l'impôt cantonal de base :

3

68.5 % (1)

Impôt minimum sur les recettes brutes
et les capitaux investis des personnes
morales qui exploitent une entreprise.
En pour-cent de l'impôt cantonal de base :

4

68.5 % (1)

68.5 % (1)

Impôt spécial particulièrement affecté à
des dépenses déterminées.
.........................................................
.........................................................

Pour-cent s'ajoutant à l'impôt sur le
revenu, le bénéfice et l'impôt minimum

(1) Le pour-cent doit être le même pour ces impôts.

Néant

5

Impôt foncier proportionnel sans défalcation des dettes basé sur
l'estimation fiscale (100%) des immeubles.
Immeubles sis sur le territoire de la commune :

par mille francs

CHF

1.00

CHF

0.50

Constructions et installations durables édifiées sur le terrain d'autrui ou sur
le domaine public sans être immatriculées au registre foncier (art.20 LICom) :
par mille francs

Sont exonérés :
a) les immeubles de la Confédération et de ses établissements dans les limites fixées
par la législation fédérale;
b) les immeubles de l'Etat, des communes, des associations de communes,
des fédérations de communes ou des agglomérations vaudoises, et de leurs établissements
et fonds sans personnalité juridique, ainsi que les immeubles de personnes morales
de droit public cantonal qui sont directement affectés à des services publics improductifs;
c) les immeubles des Eglises reconnues de droit public (art. 170 al.1 Cst-VD), des paroisses
et des personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les
Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches et des communautés religieuses
reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst-VD).
6

Impôt personnel fixe.
De toute personne majeure qui a son domicile dans la commune au 1er janvier :

Néant

Sont exonérés :
a) les personnes indigentes;
b) l'exemption est de 50 % pour chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés qui ne sont pas
contribuables indépendants pour l'impôt sur le revenu et la fortune.
c) l'arrêté communal d'imposition peut décréter d'autres exonérations totales ou partielles.
7

Droits de mutation, successions et donations
a) Droits de mutation perçus sur les actes de transferts immobiliers :
50 cts

par franc perçu par l'Etat

b) Impôts perçus sur les successions et donations : (1)
en ligne directe ascendante :
en ligne directe descendante :
en ligne collatérale :
entre non parents :
8

100 cts
100 cts
100 cts
100 cts

par franc perçu par l'Etat
par franc perçu par l'Etat
par franc perçu par l'Etat
par franc perçu par l'Etat

Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations

(2).

par franc perçu par l'Etat

9

50 cts

Impôt sur les loyers.
(Cet impôt est dû par le locataire ou par le propriétaire occupant lui-même son immeuble.)
Sur les loyers des immeubles situés sur le territoire de la commune

pour-cent du loyer

Les loyers non commerciaux bénéficient des défalcations pour charges de famille suivantes :

...........................................................................................................................................................
(1) Le nombre de centimes additionnels peut être d'autant plus élevé que le degré est plus éloigné.
(2) Cet impôt ne peut être perçu que par les communes qui prélèvent le droit de mutation
sur les transferts d'immeubles

Néant

10

Impôt sur les divertissements.
Sur le prix des entrées et des places payantes :

Néant

Notamment pour :
a) les concerts, conférences, expositions, représentations théatrales ou
cinématographiques et autres manifestations musicales, artistiques
ou littéraires;
b) les manifestations sportives avec spectateurs;
c) les bals, kermesses, dancings;
d) les jeux à l'exclusion des sports.
Exceptions :
..................................................................................................................................................
10bis

Tombolas (selon art.15 et 25 du règlement du 21 juin 1995 sur les loteries, tombolas et lotos) :

Néant

Lotos (selon art.25 du règlement du 21 juin 1995 sur les loteries, tombolas et lotos):

Néant

Limité à 6% : voir les instructions

Impôt sur les chiens.

Néant

par franc perçu par l'Etat

(selon art.10 du règlement du 6 juillet 2005 concernant
la perception de l'impôt sur les chiens.)

ou par chien

CHF

80.00

Catégories : ................................................................................................
..................................................................................................
Exonérations : Sont notamment exonérées de la taxe, les personnes au bénéfice
des prestations complémentaires ainsi que les personnes malvoyantes. D'autres
exonérations peuvent être accordées, en conformité avec le règlement cantonal en
la matière (RICC)

Article 2. - Il sera perçu pendant la période fixée à l'article premier, en centimes additionnels
aux autres impôts cantonaux prévus par la loi annuelle d'impôt :

12

Taxe sur la vente des boissons alcooliques

par franc perçu par l'Etat

100 cts

(selon art. 53a, 53e et 53i de la loi sur les auberges et débits de boissons LADB)

Taxe d'exploitation perçue auprès des titulaires d'autorisation simples de débits de boissons
alcooliques à l'emporter.
Limité à 0.8% du chiffre d'affaires moyen : voir les instructions

Choix du système
de perception

Article 3.- Les communes ont le choix entre percevoir elles-mêmes leurs taxes
et impôts ou charger l'Administration cantonale de recouvrer ces éléments
pour leur compte (art. 38 et 38 a de la loi du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux, LICom).

Échéances

Article 4.- La loi (annuelle) sur l'impôt (RSV, parution FAO en décembre)
prévoit à son article 12 les termes généraux d'échéance.

Néant

Paiement intérêts de retard

Article 5. - La commune fixe le taux d' intérêt de retard sur toute contribution impayée perçue directement par
elle-même à --- % l'an. L'intérêt de retard court dès la fin d'un délai de paiement de trente jours après
l'échéance de la contribution. A défaut, c'est la loi (annuelle) sur l'impôt qui s'applique (art. 13 al. 1)

Remises d'impôts

Article 6. - La municipalité peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts de retard,
majorations, rappels d'impôts et amendes, lorsque le paiement intégral frapperait trop lourdement le
contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.

Infractions

Article 7. - Les décisions prises en matière d'amendes pour l'impôt cantonal sur le revenu et sur la fortune,
sur le bénéfice net, sur le capital et l'impôt minimum sont également valables pour l'impôt communal
correspondant.

Soustractions
d'impôts

Article 8. - Les soustractions d'impôts et taxes qui sont propres à la commune seront frappées d'amendes
pouvant atteindre 5 fois (maximum 8 fois) le montant de l'impôt ou de la taxe soustrait, indépendamment de
celui-ci.
Elles sont prononcées par la municipalité sous réserve de recours à la commission communale de recours.

Commission
communale de
recours

Article 9. - Les décisions prises en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales peuvent faire l'objet
d'un recours écrit et motivé, dans les 30 jours dès la notification du bordereau auprès de l'autorité qui a pris la
décision attaquée, conformément à l'article 46 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
(LICom).

Recours au

Article 10. - La décision de la commission communale de recours peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal dans les 30 jours dès sa notification.

Tribunal cantonal

Paiement des
impôts sur les
successions et
donations par

Article 11.- Selon l'art. 1er de la loi du 27 septembre 2005 "sur la dation en paiement d'impôts sur les
successions et donations " modifiant celle du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, la Commune peut
accepter de manière exceptionnelle le paiement des impôts sur les successions et donations par dation selon
les règles et procédures fixées par la loi cantonale du 27 septembre 2005.

dation

Ainsi adopté par le Conseil communal dans sa séance du 2 septembre 2015.

Le président :

le sceau :

Le secrétaire :

Approuvé par la Cheffe du département des institutions et de la
sécurité……………………………………….
( publication FAO annexée)

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE
Annexe au préavis "Arrêté d'imposition 2016"

COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Population au 31.12.2014

Nombre d'habitants
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* Liquidités disponibles pour les investissements (différences entre les charges et revenus courants)

2014

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE
Annexe au préavis "Arrêté d'imposition 2016"

COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Recettes fiscales
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COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Recettes fiscales en pourcent des revenus courants
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HISTORIQUE DES REVENUS FISCAUX

Données financières (ratios) - CHF

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

13'897

13'959

14'081

14'383

14'577

14'391

14'463

14'895

14'890

15'228

15'401

Recettes fiscales
Impôts moyens par habitant

42'345'055
3'047

40'966'216
2'935

43'420'576
3'084

48'697'376
3'386

51'856'270
3'557

53'253'570
3'700

51'288'967
3'546

54'376'677
3'651

51'600'149
3'465

55'039'000
3'614

56'217'897
3'650

Recettes fiscales selon taux communal

36'579'356

35'126'061

37'309'051

39'492'431

44'997'062

46'106'138

41'789'478

45'264'702

41'489'918

43'851'444

46'973'531

27'703'958
7'888'012
987'386

30'196'747
4'086'294
843'020

30'200'082
5'709'014
1'399'955

32'320'239
6'124'009
1'048'183

35'333'178
7'533'218
2'130'666

34'865'453
9'303'096
1'937'589

31'936'834
5'187'979
4'664'665

31'332'056
11'037'399
2'895'247

33'352'386
6'195'504
1'942'029

37'034'306
5'160'015
1'657'123

38'358'794
6'071'628
2'543'110

72.5

72.5

72.5

72.5

72.5

72.5

72.5

66.5

68.5

68.5

68.5

504'543
36.31

484'497
34.71

514'608
36.55

544'723
37.87

620'649
42.58

635'947
44.19

576'407
39.85

680'672
45.70

605'692
40.68

640'167
42.04

685'745
44.53

Recettes fiscales dites conjoncturelles***

3'135'083

2'982'018

3'245'374

6'268'055

3'813'366

3'789'044

6'066'349

5'672'606

6'384'000

6'970'000

4'739'676

Impôt foncier

2'171'249

2'241'969

2'225'971

2'268'548

2'379'356

2'444'250

2'522'716

2'517'139

2'611'040

2'745'000

2'832'359

459'366

616'169

640'179

668'341

666'486

914'138

910'423

922'230

1'114'996

1'467'988

1'672'331

Population au 31 décembre*

- sur le revenu et la fortune**
- sur le bénéfice net et capital
- à la source

Taux d'imposition communal
Valeur du point d'impôt, en frs
Valeur du point d'impôt, en frs par hab.

Autres impôts ****

* Selon chiffre officiel de l'Etat de Vaud
** Y compris impôts spécials affectés et sur la dépense (spécial étrangers) et impôt sur les bénéfices/prestations en capital
*** Impôt sur les successions et donations, gains immobiliers et droit de mutation
**** Principalement impôt sur les frontaliers et impôts complémentaires sur les immeubles appartenant à des sociétés. Défalcations depuis 2013.

