
 

 PREAVIS 

 DE LA MUNICIPALITE 

 AU CONSEIL COMMUNAL 

 
 
 
 
N° 34/9.06 - Finances, économie et contrôle de gestion 
 
Objet : Arrêté d’imposition pour l’année 2007 

 

 
 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 
 

1. Préambule 
    
 L'actuel arrêté d'imposition de notre commune, valable pour l'année 2006, a été 

adopté par le Conseil communal dans sa séance du 5 octobre 2005 et approuvé 
par le Conseil d'Etat le 30 novembre 2005. Son échéance est fixée au 
31 décembre 2006. 

    
 La Municipalité vous propose d'adopter un nouvel arrêté pour une année uni-

quement, soit pour 2007 et 
    
 de maintenir le taux de coefficient 

de l'impôt communal à 72,5 %, mais 
en supprimant l’affectation spéciale au SDIS. 

    

2. Base légale 
    
 Conformément à l'article 33 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts commu-

naux, l'arrêté d'imposition, dont la durée ne peut excéder cinq ans, doit être sou-
mis à l'approbation du Conseil d'Etat avant le 30 septembre, après avoir été 
adopté par le Conseil communal. Pour cette année, le délai a été prolongé au 
8 novembre 2006 pour toutes les communes. En raison des nouvelles modalités 
de publication et de recours possibles liés à la nouvelle loi sur la juridiction cons-
titutionnelle, aucun délai supplémentaire ne sera plus 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. 
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3. Situation financière générale de la commune 
    
 Nous pouvons qualifier la situation financière actuelle de la commune de très sa-

tisfaisante. En effet, en deux ans, l’endettement brut a passé de CHF 109,3 mil-
lions à CHF 88,9 millions grâce à des marges d’autofinancement exceptionnelles 
(y c. ventes d’actifs et autres revenus extraordinaires) et à des investissements 
du patrimoine administratif maintenus au plus bas. Le graphique, ci-dessous, 
montre l’évolution des principales données financières. 
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 En ce qui concerne les recettes fiscales, nous constatons une amélioration de la 

valeur du point d’impôt puisqu’elle a passé d’environ CHF 400'000 pour la période 
2001-2003 à un peu moins de CHF 500'000 pour la période 2004-2006. 

  
 

 
    
 Evénements particuliers survenus ces dernières années : 
    
  augmentation de la participation communale de 33% à 50% à la facture 

sociale et progression continue des coûts de celle-ci, 
  passage à la taxation postnumerando annuelle (y c. brèche fiscale), 
  finalisation de l’opération EtaCom avec la bascule des points d’impôt, 
  revenus provenant de bénéfices exceptionnels de la Romande Energie, 
  participation à l’héritage de la succession de feu M. Robert Gugger, 
  acquisition des parcelles de La Longeraie et son financement 
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 … et pour 2007 et les prochaines années : 
    
 En plus des éléments listés précédemment, des incertitudes financières persis-

tent pour les prochaines années. Il s’agit, premièrement, de la difficulté d’évaluer 
les recettes fiscales suite au nouveau système de taxation postnumerando et, 
deuxièmement, d’effets provenant de décisions d’autorités publiques supérieures 
(Canton et Confédération). 

    
 Au titre des décisions cantonales, nous trouvons, entre autres, la nouvelle loi sur 

les péréquations intercommunales et les reports de charges (env. 
CHF 100 millions) sur les communes toujours en discussion pour participer au 
redressement financier de l’Etat de Vaud. La réforme de la péréquation financière 
et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) devrait 
également avoir des répercussions au niveau communal.  

    
 Les dépenses d’investissements devraient avoir tendance à augmenter les pro-

chaines années d’après les prévisions du plan des investissements (dernière 
base connue : plan 2006-2009), en raison notamment de l’augmentation prévue 
de la population grâce à l’augmentation de l’offre de logements. 

    
    

4. Proposition pour l’arrêté d’imposition 2007 
    
 En fonction de la situation générale décrite au chapitre 3 et selon les différentes 

explications fournies ci-dessous, la Municipalité vous propose d’apporter les mo-
difications suivantes à l’actuel arrêté d’imposition : 

    
 4.1 Impôts définis aux chiffres 1 à 4 de l’article premier de l’arrêté 
    
  Pour la troisième année consécutive, la Municipalité propose de maintenir le 

taux d’imposition inchangé à 72,5 %. Cependant, elle renonce à l’affectation 
du point en faveur du SDIS conformément à son engagement pris auprès de 
la Commission des finances, étant entendu que le véhicule pionnier du Déta-
chement de Premier Secours a été entièrement amorti en 2005. 

    
  Ce statu quo fiscal est souhaité par la Municipalité afin de garantir les recet-

tes indispensables à la bonne gestion du ménage communal au vu des in-
certitudes exprimées précédemment. Il permet également de maintenir la 
qualité des prestations fournies à la population sans péjorer le pouvoir 
d’achat de celle-ci. 

    
 4.2 Impôt sur les divertissements (article premier, chiffre 10) 
    
  Cet impôt se monte actuellement à 15%. Il est perçu auprès d’organisateurs 

de manifestations sur le territoire morgien à l’exception des sociétés locales 
à but non lucratif. Les recettes proviennent principalement du Théâtre de 
Beausobre et du Cinéma Odéon, et dans une faible mesure, d’autres mani-
festations. 
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  La Société Europlex qui exploite depuis 2003 le Cinéma Odéon, a fusionné 

cette année avec le Groupe Pathé. Cette nouvelle entité a décidé de fermer 
les deux salles morgiennes pour des raisons stratégiques. Un possible 
exploitant serait disposé à reprendre l’activité du Cinéma Odéon en promou-
vant un cinéma de qualité par une programmation moins commerciale dans 
une salle. Ce projet soutenant le cinéma d’auteur serait mis en péril avec le 
maintien de l’impôt sur les divertissements. 

    
  La Municipalité souhaite maintenir un cinéma à Morges pour mettre à dispo-

sition des jeunes et moins jeunes morgiens un lieu de détente et de culture. 
Pour ces raisons, la Municipalité propose de supprimer l’impôt sur les diver-
tissements. 

    
  La diminution des recettes nettes se monterait à environ CHF 110'000 par 

rapport aux trois dernières années. Il est à noter que ce manque serait éga-
lement effectif si les salles de l’Odéon fermaient au public. 

    
 4.3 Tombolas et lotos (article premier, chiffre 10bis) 
    
  Depuis quelques années la fréquentation des lotos morgiens subit une 

baisse constante et régulière, ce qui entraîne une diminution drastique du 
produit de la vente des cartons ainsi que du nombre de lotos. Lors de diffé-
rentes réunions entre une délégation de la Municipalité et des représentants 
de l’Union des Sociétés Locales, un état des lieux a été dressé et les causes 
probables inventoriées. Des mesures ont été étudiées et seront appliquées 
pour tenter d’inverser ou au moins de freiner la tendance du recul de la fré-
quentation. 

    
  Dans cette optique et consciente des difficultés encourues par les sociétés 

locales et de leurs besoins financiers pour équilibrer leur budget, la Munici-
palité propose de réduire l’impôt sur les lotos de moitié pour le porter à 3% 
du produit des cartons vendus. 

    
  La Municipalité propose aussi de supprimer l’impôt sur les tombolas qui gé-

nère un travail administratif important pour peu de recettes. Cette mesure est 
aussi une petite aide aux sociétés locales qui leur permettra de trouver quel-
que argent. 

    

5. Conclusions 
    
 La Municipalité souhaite maintenir une stabilité fiscale et propose de garder le 

taux d’imposition au même niveau que les trois dernières années. 
    
 Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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 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, 
    
 d é c i d e  :  
    
 - d’adopter l’arrêté d’imposition pour l’année 2007 tel que présenté en annexe, 

les ratifications légales étant réservées. 
    
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 14 août 2006. 
 
 

le vice-président le secrétaire 

D. Pittet G. Stella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : ment. 
 
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 6 septembre 2006. 
 
Première séance de la commission : lundi 11 septembre 2006, à 18 h 30, en salle 
des Pas Perdus, 1

er
 étage de l'Hôtel de Ville. 

 


