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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

L'actuel arrêté d'imposition de notre commune, valable pour l'année 2010, a été adopté par le 

Conseil communal dans sa séance du 4 novembre 2009 et approuvé par le Conseil d'Etat le 

2 décembre 2009. Son échéance est fixée au 31 décembre 2010.  

En effet, nous rappelons que le Grand Conseil a adopté un nouveau mode de calcul de la péré-

quation qui introduit une bascule de 6 points d’impôts des communes vers le Canton. Ce transfert 

servira à financer une partie de la part de la facture sociale à la charge des communes. Le chapi-

tre 5 ci-après revient plus en détail sur cette bascule. Pour mémoire, le tableau ci-après donne 

l’évolution du taux d’imposition en points. 

 Canton Morges Total 

Avant 2004 95.0 129.0 224 

Jusqu’en 2010 151.5 72.5 224 

Préavis pour 2011 157.5 66.5 224 

Comme on le constate, la marge de manœuvre des communes diminue et rend les finances com-

munales plus sensibles aux variations des recettes fiscales. 

La Municipalité vous propose d'adopter le nouvel arrêté pour 2011 et 

de maintenir la somme du taux cantonal et communal au même niveau, 

mais de baisser le taux de coefficient de l'impôt communal de 72.5% à 66.5%  

en raison de la bascule de 6 points d’impôts au Canton dans le cadre de la nouvelle 

péréquation intercommunale 2011. 

2 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 an-

née, le délai a été prolongé au 3 novembre 2010 pour toutes les communes. En raison des moda-

lités de publication et de recours possibles liés à la nouvelle loi sur la juridiction constitution-

nelle, 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 pour-

cent 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 ex-

ploitent une entreprise. 
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3 CONTEXTE ECONOMIQUE 

Alors que les prévisions de croissance pour 2010 ont été revues à la hausse pour la troisième fois 

cette année, le ralentissement économique prévu pour 2011 a été corrigé à la baisse passant de 

1.6% à 1.2%1. En effet, plusieurs tendances récentes sont moins réjouissantes que prévues. Les 

exportations suisses devraient subir un effet de frein engendré par des perspectives économiques 

mondiales en demi-teinte et à cause du niveau élevé du franc suisse.  

Face à ces incertitudes, la Banque Nationale Suisse (BNS) maintient pour le moment sa politique 

monétaire expansionniste, laissant inchangés les taux d’intérêts2. 

Du côté des salaires, la relative bonne conjoncture actuelle incite les experts à prévoir pour 2011 

une hausse variable pour toute la Suisse selon le secteur industriel concerné3. 

Quant au taux de chômage, il se situe actuellement à 3.6% pour la Suisse, à 5.4% pour le Canton 

de Vaud et à 5.2% pour la Ville de Morges4. Une légère baisse du taux de chômage est prévue 

pour 2011. On constate que globalement la Ville de Morges résiste un peu mieux que le reste du 

Canton aux difficultés conjoncturelles récentes. 

4 SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

Le rendement fiscal attendu pour 2011 est en très légère progression par rapport à nos prévisions 

pour 2010, ceci malgré le ralentissement conjoncturel prévu pour 2011. En effet, le bon climat 

économique nous a incités à revoir les recettes d’impôts 2010 des personnes morales à la hausse 

ce qui a permis d’améliorer notre base de projection pour 2011. En ce qui concerne les recettes 

d’impôts des personnes physiques, nous avons jugé judicieux de corriger les prévisions 2010 à la 

baisse, en raison de revenus provenant de rattrapages d’années antérieures qui ne devraient pro-

bablement pas se reproduire. Par ailleurs, la baisse du taux de chômage et la hausse des salaires 

mentionnés plus haut ne se feront pas encore sentir en 2011, en raison du décalage dans le temps 

de ces recettes. Cependant, les recettes d’impôts des personnes physiques devraient rester stables 

grâce à l’augmentation de la population et à condition expresse que les recettes 2010 atteignent le 

niveau de nos prévisions. 

Quant aux charges de fonctionnement de la Commune, elles connaîtront en 2011 une progression 

certaine. En effet la régionalisation de l’accueil de jour de l’enfance (AJEMA) a entraîné d’une 

part une augmentation du nombre de places d’accueil, d’autre part le subventionnement des pla-

ces en accueil familial de jour, avec pour conséquence une augmentation d’un montant net de 

CHF 1.5 million à la part morgienne au réseau AJEMA. A souligner que la commune a contribué 

à l’amélioration de l’offre en matière d’accueil de l’enfance sur son territoire par 

l’agrandissement de son Centre de Vie Enfantine. Par ailleurs, la nouvelle organisation policière 

votée par les citoyens nécessite à la fois une augmentation des effectifs du Service de police et 

leur formation ciblée afin de répondre aux exigences et directives cantonales en matière de sécu-

rité. Il est à noter que la commune subit déjà un transfert de charges et ce avant la bascule de 

2 points d’impôts du canton vers les communes. Selon les informations du Conseil d’Etat, cette 

bascule devrait intervenir en 2012, en ce qui concerne la réforme policière. 

  

1 Communiqué du SECO du 16.09.2010 
2 Communiqué de la BNS du 16.09.2010 
3 Handelszeitung 1.-7. septembre 2010 
4 Sites internet : SECO et SCRIS 
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La politique d’investissement de la Municipalité consiste à veiller au bon équilibre entre 

l’allocation de ressources aux besoins en matière de création d’infrastructures et d’équipements 

pour renforcer l’attractivité de la Commune afin d’attirer l’implantation de nouvelles entreprises 

ainsi qu’à l’augmentation du parc de logements à loyers abordables. Pour 2011, le plan des in-

vestissements de la Commune prévoit des dépenses nettes d’environ CHF 18.5 millions. Grâce 

aux taux d’intérêts très attractifs pour les nouveaux emprunts et pour le refinancement 

d’emprunts existants, la charge financière demeurera raisonnable et ne devrait pas dépasser le ni-

veau de 2010. 

L’évolution exposée ci-dessus laisse entrevoir une situation financière péjorée par rapport aux 

années précédentes exceptionnelles, ce qui aura inévitablement un impact négatif sur la capacité 

d’autofinancement de la Commune. Après six années de baisse consécutive, l’endettement de-

vrait augmenter en 2011, conformément aux prévisions annoncées depuis quelques années par la 

Municipalité. Après une période de désendettement massif et d'assainissement financier, la Ville 

doit, si elle entend rester un pôle attractif sur le plan économique autant que sur celui de la qua-

lité de vie de ses habitants, s’engager résolument à réaliser des infrastructures pour la collectivi-

tés. C'est notamment aux réalisations liées au projet de Plan d’Agglomération Lausanne-Morges 

(PALM) que nous pensons, à l’accueil de nouveaux citoyens, à la mise en place de transports pu-

blics performants et de services à la population jugés indispensables au bien être de tous. Si 

Morges entend jouer un rôle dans l’agglomération, elle doit assumer ses investissements. 

5 NOUVELLE PEREQUATION INTERCOMMUNALE 2011 

Dans sa séance du 15 juin 2010, le Grand Conseil a adopté la nouvelle péréquation intercommu-

nale vaudoise qui entrera en vigueur le 1
er
 janvier 2011. Elle a pour but, selon ses auteurs, de 

simplifier le système péréquatif et de stabiliser les finances communales. 

Facture sociale 

La facture sociale à charge des communes sera diminuée de 6 points d’impôts sur la base d’une 

bascule entre les communes et le Canton. Environ un quart de la facture sociale sera financé par 

ces 6 points d’impôts. Les trois quarts restant à charge des communes seront financés par le pré-

lèvement sur les recettes conjoncturelles (droits de mutation, gains immobiliers, impôt sur les 

successions et impôt sur les frontaliers) ainsi que par un prélèvement progressif basé sur la capa-

cité financière (valeur du point d’impôt par habitant) excédant la moyenne de l’ensemble des 

communes. 

Si le taux du décret (= taux 2010 moins 6 points) est accepté, cette partie de l’arrêté ne peut pas 

être soumise au référendum communal.  

Notons que le nouveau système ne tient plus compte de l’effort fiscal des communes, ceci afin de 

dissuader les communes dites riches d’augmenter leur taux d’imposition dans le seul but de ré-

duire leur participation solidaire à la facture sociale. 

Péréquation directe 

La péréquation directe quant à elle s’effectue par une distribution d’un fonds en trois couches, à 

savoir : 

1. la couche population : attribution d’un montant en francs par habitant selon la population 

des communes; 

2. la couche solidarité : compensation, pour les communes financièrement faibles, d’une 

part de la différence entre leur capacité financière par habitant et la moyenne cantonale; 

3. la couche liée aux dépenses thématiques : maintien du système actuel pour les dépenses 

de routes, transports et forêts. 
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Les effets de la nouvelle péréquation intercommunale ne seront pas connus avant octobre 2012. 

Ce qu’on peut affirmer, c’est que les charges liées aux péréquations continuent à augmenter cha-

que année. Pour 2009, le décompte final (acomptes – décompte) montre un nouveau solde en dé-

faveur de la Commune de CHF 978'025.00, portant le montant total des péréquations à 

CHF 14’459'057.00. Selon la communication de l'Autorité de surveillance des finances commu-

nales (ASFiCo) du 27 septembre 2010, la charge des péréquations pour 2011 s’élèvera, après 

bascule, à CHF 12'867’741.00. Avec le point d’impôt budgété à CHF 611'654.00, la bascule de 

6 points d’impôts représente une diminution des recettes fiscales de CHF 3'669'924.00. Le coût 

total relatif aux péréquations, y compris la bascule, prévu pour 2011 s’élève donc à 

CHF 16'537'665.00, sous réserve du décompte final. Ce dernier est d’ailleurs susceptible 

d’évoluer négativement suite à la décision populaire du 26 septembre 2010. En effet, la nouvelle 

Loi sur l’assurance-chômage laisse craindre un report de charges de la Confédération sur l’aide 

sociale financée par moitié par les communes et le canton. Nous ne manquerons pas de suivre 

attentivement ces tendances avec le département cantonal concerné.  

6 PROPOSITION D’ARRETE POUR 2011 

Malgré une péjoration de la situation financière de la Commune attendue pour 2011, la Munici-

palité estime qu’il est important de maintenir la stabilité fiscale, canton plus commune. En effet, 

tant que le loyer de l’argent reste au niveau bas que nous connaissons maintenant depuis bientôt 

deux ans, la Commune est capable d’assumer un excédant de charges avec la bonne conscience 

de ne pas mettre en danger le ménage communal. 

Sur la base de ce qui précède, la Municipalité propose au Conseil communal de baisser, selon les 

exigences de la nouvelle péréquation intercommunale décrites ci-dessus, le taux d’imposition de 

6 points à 66.5%. 

7 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la 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, 

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

décide : 

�� d’adopter l’arrêté d’imposition pour l’année 2011 tel que présenté en annexe, les ratifications 

légales étant réservées. 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 septembre 2010. 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 

Annexe : Arrêté d'imposition 2011 



A retourner en 4 exemplaires daté et signé           District de        MORGES

à la préfecture pour le..............................           Commune de   MORGES

ARRETE D'IMPOSITION

pour l'  année  2011

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 un an, dès le 1er janvier 2011, les impôts suivants :

Taux 2011 adopté par le 

Conseil (en tenant 

compte des effets de la 

bascule liée à la 

péréquation (1))

Taux 2010 diminué 

des 6 pts d'impôts 

de la bascule (2)

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 : 66.5  % (3)

2 Impôt sur le bénéfice et impôt sur le

capital des personnes morales.

En pour-cent de l'impôt cantonal de base : 66.5  % (3)

3 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 : 66.5  % (3)

4 Impôt spécial particulièrement affecté à

des dépenses déterminées.

......................................................... Pour-cent s'ajoutant à l'impôt sur le

......................................................... revenu, le bénéfice et l'impôt minimum Néant

(1) Cette colonne doit être remplie si le taux communal a passé devant le délibérant en 2010. Dans les communes 
 avec un conseil communal, il est sujet à référendum s'il s'écarte de celui de la bascule.

(2) Cette colonne doit être remplie si le taux communal n'a pas été adopté par le Conseil en 2010 ou a déjà été adopté 
en 2009 ou les années antérieures. Il découle du décret du GC sur la Péréquation (art. 9 DELPIC) 
et n'est pas soumis à référendum.

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

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR/Service des communes

Autorité cantonale de surveillance des finances communales (ASFICo)



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

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 CHF 0.50

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 : CHF    ----

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 :
par franc perçu par l'Etat 50 cts

b) Impôts perçus sur les successions et donations : (1)

en ligne directe ascendante : par franc perçu par l'Etat 100 cts

en ligne directe descendante : par franc perçu par l'Etat 100 cts

en ligne collatérale : par franc perçu par l'Etat 100 cts

entre non parents : par franc perçu par l'Etat 100 cts

8 Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations (2).

par franc perçu par l'Etat 50 cts

9 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



10 Impôt sur les divertissements.

Sur le prix des entrées et des places payantes : --- cts

ou

--- %

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) : --- %

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

Limité à 6% : voir les instructions

11 Impôt sur les chiens. par franc perçu par l'Etat --- cts

(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 : ................................................................................................ CHF ou

                  .................................................................................................. cts

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 Impôt sur les patentes de tabac. par franc perçu par l'Etat 100 cts

Choix du système Article 3.- Les communes ont le choix entre percevoir elles-mêmes leurs taxes 

de perception 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 11 les termes généraux d'échéance.



Paiement -   

intérêts de retard
Article 5. - La commune fixe le taux d'intérêt de retard sur toute contribution impayée perçue directement par

elle-même au taux fixé à l'art. 12 al. 1 de la Loi (annuelle) sur l'impôt. L'intérêt de retard court dès la fin d'un

délai de paiement de trente jours après l'échéance de la contribution.

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 huit 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 

Tribunal cantonal

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.

Paiement des 

impôts sur les 

successions et 

donations par 

dation

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.

Ainsi adopté par le Conseil communal dans sa séance du 6 octobre 2010.

      La présidente   :                        le sceau  :                     La secrétaire   :

Valérie Merino de Tiedra                                                 Jacqueline Botteron

(voir copie de la décision et publication FAO annexées)

Approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du ……………………………………….


