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Communiqué de la Municipalité

Comptes de l'exercice 2008 : La Ville a les moyens de sa politique
[Morges, le 31 mars 2009] La Ville de Morges est solidement gérée et sa santé financière lui
permet d’investir sereinement dans des projets d’envergure pour la collectivité et la région.
Le constat a été posé par la Municipalité à la lecture des comptes 2008. En effet, en marge
d’un résultat opérationnel positif (+ 8.7 millions) – alors que le budget prévoyait un déficit –
la Ville bénéficie d’un excellent niveau d’autofinancement ; elle a réduit son niveau
d’endettement et dispose des moyens d’aller de l’avant dans les projets capitaux attendus :
les infrastructures publiques liées au secteur de la gare et au projet d’agglomération
Lausanne Morges, la piscine couverte, la halle multifonctions et la politique de
stationnement ; les forces politiques se sont même alliées pour y inclure la candidature à
l’hébergement du Musée cantonal des Beaux-Arts.
La Municipalité affiche ainsi son cinquième exercice bénéficiaire consécutif. Face aux nuages
conjoncturels qui pointent, les habitants du périmètre communal et régional peuvent se
réjouir de telles perspectives.

Le coup de pouce fiscal
Les comptes de l’exercice 2008 de la Ville de Morges sont dans les chiffres noirs, avec un résultat
opérationnel bénéficiaire de plus de CHF 8,7 millions, alors qu’un déficit de 2,85 millions était
inscrit au budget. Ce résultat réjouissant s’explique principalement par le progrès des recettes
fiscales (+ CHF 5,5 millions en un an et supérieures au budget de CHF 6,7 millions), les taxations
2006 et 2007 étant survenues cette année. Les comptes 2008 échappent pour l’heure aux
conséquences négatives des récents événements économiques.
Net recul de l’endettement
Autres éléments de satisfaction pour la Municipalité : la maîtrise des charges ordinaires et la hausse
générale des revenus de fonctionnement. L’excellent niveau d’autofinancement qui en découle a
permis de financer entièrement nos investissements tout en réduisant notre endettement brut de
CHF 9,15 millions pour atteindre CHF 78,25 millions au 31 décembre 2008. Ce nouveau seuil, tout
comme les taux d’intérêts historiquement bas, ont réduit de près de moitié la charge d’intérêts (de
CHF 4,9 millions en 2001 à CHF 2,7 millions en 2008). L’endettement net diminue pour sa part de
près d’un tiers, soit CHF 11,15 millions, pour atteindre CHF 21,8 millions. Le niveau
d’endettement net par habitant s’élève à fin 2008 à CHF 1'495.
./.
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Des réserves pour investir
Après cinq exercices bénéficiaires et la réduction de 68% de l’endettement net, la Municipalité
estime indispensable de relancer les investissements en faveur du développement de la ville,
conformément au programme de législature. Un montant de plus de CHF 6,7 millions a donc été
attribué au fonds de réserve pour investissements futurs, le portant ainsi à CHF 11 millions. Ce
montant doit servir à la réalisation d’importants projets : la construction d’une piscine couverte
régionale ; le plan directeur localisé de la gare ; la réalisation des infrastructures publiques liées au
projet d’agglomération Lausanne-Morges ; la halle multifonctions ; et, pour autant que notre site
soit choisi, l’implantation du Musée cantonal des Beaux-Arts.

Excellent niveau d’autofinancement
Les charges ordinaires de fonctionnement se montent à CHF 92 millions, légèrement supérieures au
budget (+1,4%) en raison de l’augmentation du prix de l’énergie. Les revenus ordinaires de
fonctionnement se montent à CHF 100,7 millions, supérieurs au budget de CHF 12,8 millions
(+12,7%). Les dépenses nettes d’investissement (patrimoines administratif et financier réunis) se
montent à CHF 12,15 millions ; elles marquent la reprise des investissements annoncée en 2007, se
poursuit et devrait s’intensifier les prochaines années.
Cette situation améliore sensiblement l’autofinancement (CHF 23,4 millions) ; le ratio de 23,1%
(contre 24,8 un an plus tôt) est qualifié de très bon. Les liquidités en début d’année et le cash flow
de CHF 19,7 millions ont permis de financer entièrement les dépenses nettes d’investissement et de
rembourser des emprunts à moyen et long termes pour CHF 11 millions. Le niveau des liquidités
au 31 décembre 2008 se monte à CHF 10,7 millions ; le degré d’autofinancement est de 192,7%.
En conclusion, la situation financière saine de la Ville de Morges permet à ses autorités d’envisager
l’avenir sereinement, malgré les difficultés conjoncturelles annoncées, mais dont l’impact est
encore difficilement mesurable. Loin de mener une politique anticyclique, laquelle relèverait de
l’utopie à notre niveau, l’exécutif communal, avec l’appui de son législatif, se doit de poursuivre
les investissements nécessaires à relever les défis posés.

Dicastères
AGCS
FEG
SP3
PAT
IE
JSSEP
ATD2
Total charges et revenus
Résultat opérationnel
Ch. & rev. Extraordinaires
Excédents
Ecritures de bouclement
Excédents

Comptes 2008
charges
revenus
12'558'102
7'437'441
13'108'836
61'326'042
7'434'213
5'557'922
13'717'495
3'406'736
23'345'343
20'176'044
19'113'816
2'683'589
2'751'381
159'955
92'029'186
100'747'728
8'718'543
4'916'779
5'256'852
9'058'617
7'265'400
1'793'217

Budget 2008
charges
revenus
11'522'940
6'315'590
13'675'650
52'520'120
7'897'850
4'402'600
13'668'890
3'334'382
22'020'615
18'853'200
19'165'409
2'324'920
2'820'500
171'000
90'771'854
87'921'812
2'850'042
2'850'042
2'850'042

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
M. Jean-François Pasche, chef du Service des finances, tél. +41 (0)21 804 96 22
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Diff.
C08/B08
86'689
9'372'736
1'618'959
23'748
-1'884
410'262
58'073
11'568'585
340'074
11'908'659
4'643'259

