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Comptes 2010 de la Ville de Morges 

Des finances maîtrisées pour un avenir assuré 

[Morges, le 30 mars 2011] Après 6 exercices bénéficiaires, la Ville de Morges affiche un 

déficit opérationnel de CHF 2.8 millions, soit CHF 1.9 million moins élevé que prévu par le 

budget. La Ville bénéficie d’un bon degré d’autofinancement et atteint le niveau 

d’endettement (le plus bas depuis 2002) ainsi, la Municipalité a la capacité financière pour 

réaliser ses projets d’investissements. 

 

Recettes fiscales en retrait par rapport à 2009 

En baisse de CHF 1.8 million par rapport à l’exercice 2009, où la Ville avait bénéficié en 2009 de 

rattrapages des années fiscales 2007 et 2008, l’ensemble des recettes fiscales dépasse pourtant  les 

prévisions budgétaires de CHF 0.7 million. L’augmentation des revenus de l’impôt à la source - 

CHF 4.7 millions (2009 : CHF 1.9 million) - et de l’impôt sur les successions - 4.1 millions (2009 : 

1.2 million) - ont permis  de compenser la baisse de revenus du côté de l’impôt sur les personnes 

physiques et morales. 

 

Endettement net au plus bas niveau depuis 2002 

Pour 2010, l’endettement brut s’élève à CHF 73.4 millions, cependant  la baisse des taux d’intérêt   

a permis à la Commune de baisser son taux moyen de la dette de 3.36% à 3.17%. L’excédent de 

charges entraîne une diminution de l’autofinancement, qui s’élève à CHF 8.1 millions. Toutefois, la 

Ville a pu financer l’intégralité des activités d’investissements tout en maintenant  l’endettement 

net au niveau le plus bas depuis 2002, ce qui correspond à une dette de CHF 1'018 par habitant. 

 

Investissements pour les infrastructures routières et la rénovation du patrimoine 

En 2010, la construction du Centre de vie enfantine à Sylvana a été achevée tout comme la phase II 

de la rénovation des façades du Temple et la mise à niveau de la sécurité des installations 

techniques du Théâtre de Beausobre. La Ville a, par ailleurs, finalisé le PPA relatif au projet 

Morges Gare-Sud et débuté les travaux d’équipement et d’aménagement prévus par le PPA En 

Bonjean. Enfin, l’administration communale a renouvelé l’entier de son infrastructure 

informatique. 
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Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel affiche un déficit de CHF 2.8 millions, alors qu’il avait été estimé à 

CHF 4.7 millions. Ce résultat inclut les charges ordinaires s’élevant à CHF 109.5 millions - soit un 

montant moins élevé que prévu  – et des revenus dépassant de CHF 1.3 million la somme budgétée 

à CHF 105.4  millions. 

 

La Ville conserve, malgré le déficit, une situation financière solide. La Municipalité continuera à 

mettre en œuvre ses projets de développement de la Ville, tels que la construction de la piscine 

couverte régionale, le soutien à la construction de logements à loyers modérés et la réalisation des 

infrastructures publiques et de mobilité douces dans le cadre du Plan d’agglomération Lausanne-

Morges. Elle vise à offrir des prestations pour couvrir au mieux les besoins les plus variés de la 

population, toute en maintenant une stabilité fiscale.  

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

Mme Nuria Gorrite, syndique, tél. +41 (0)21 804 96 40 

M. Eric Züger, municipal des finances, tél. +41 (0)21 804 96 20 

Mme Gerlinde Stenghele, cheffe du Service des finances, tél. +41 (0)21 804 96 22 

Diff.

Dicastères charges revenus charges revenus C10/B10

AGCT 9'787'709       3'422'728      9'320'450       3'233'200      -277'731        

FEG 15'592'473    59'979'255    15'045'300    59'125'047    307'035          

SP3 8'436'515       5'151'303      9'260'518       5'646'700      328'606          

PAT 23'235'548    13'236'141    23'594'527    13'225'009    370'110          

IE 22'577'584    19'692'902    22'163'718    19'013'500    265'536          

JSSEP 26'003'374    4'798'685      27'033'650    4'818'244      1'010'717       

ATD2 3'848'953       392'042         3'595'200       284'800         -146'511        

Total charges et revenus 109'482'157  106'673'056 110'013'363  105'346'500 

Résultat opérationnel 2'809'100     4'666'863     1'857'763      

Ch. & rev. Extraordinaires 525'412          414'847         -                  -                  -110'565        

Excédents 2'919'665     4'666'863     1'747'198          

Ecritures de bouclement -                  -                  

Excédents 2'919'665     4'666'863     1'747'198      
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