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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PRÉAMBULE
Le présent préavis a pour but de fixer le coefficient d’impôt communal pour l’année 2020. Il est
soumis au Conseil communal lors de sa séance du 4 septembre 2019. Au moment de sa rédaction,
des éléments importants pour l’établissement du budget communal de l’exercice 2020 ne sont pas
encore connus. Ainsi, l’appréciation de la situation financière de la Ville comporte notamment des
incertitudes en relation avec la redistribution cantonale suite au vote sur la Réforme fiscale et le
financement de l’AVS (RFFA), acceptée en mai 2019 par le peuple suisse.
La réforme fiscale des entreprises a engendré un important déséquilibre financier pour plusieurs
communes du Canton. Couplé à une augmentation graduelle des charges non-maîtrisables ces
dernières années, l’impact se fait ressentir au niveau des résultats communaux et la Ville de Morges
n’y fait pas exception. En 2019, une convention a été signée entre le Canton de Vaud et les
associations de communes afin de définir des mesures compensatoires. Le Canton a versé en 2019
un montant total unique de CHF 50 millions aux Communes, dont CHF 1.25 million pour la Ville
de Morges. De plus, il a été décidé que le Canton reprenne les charges de l’Association vaudoise
d’aide et de soins à domicile (AVASAD) dans ses comptes dès 2020, ce qui pour la Ville de Morges
représente un allègement de CHF 1.5 million.
La Ville de Morges se trouve dans un cycle d’investissements conséquents, qui va de pair avec
l’arrivée de nouveaux habitants ces prochaines années. Par ailleurs, l’économie mondiale fait face
à un ralentissement de la croissance. La Municipalité tient compte de ce contexte et des mesures
sont prises pour trouver des sources de revenus complémentaires et limiter les dépenses
d’investissements. Malgré cela, force est de constater que la marge d’autofinancement de la
Commune reste faible. En 2018, la Municipalité avait proposé plusieurs mesures, dont
l’augmentation de l’impôt foncier, ce que le Conseil communal avait refusé, c’est pourquoi la
Municipalité propose le statu quo concernant l’arrêté d’imposition 2020.
Au vu de ce qui précède, et malgré les projections budgétaires 2020 déficitaires, la Municipalité
propose d'adopter l’arrêté d’imposition pour 2020 et
1

de maintenir le coefficient communal à 68.5 points.
Le tableau suivant résume l’évolution des coefficients d’imposition en points :
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 2018

154.50

68.50

223.00

2019

154.50

68.50

223.00

2020

(156.00)

(68.50)

(224.50)

1 Le terme de coefficient communal correspond au taux communal, soit le pourcentage qui s’applique sur le taux
légal de l’impôt cantonal de base.
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2

BASE LÉGALE
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, ceci après avoir été adopté par le Conseil communal. Pour cette année, le délai a été fixé au
30 octobre 2019 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 ÉCONOMIQUE
PIB - Un ralentissement attendu
Bien que la croissance économique helvétique ait accéléré au cours du premier semestre 20192, les
prévisions pour l’ensemble de l’année tablent sur un tassement. Les experts s’attendent à une légère
expansion de 1.4% sur 2019 ainsi que sur 2020. Cette prévision basse à court terme repose sur deux
facteurs : le contexte macroéconomique international d’une part et des incertitudes de nature
institutionnelles propres à la Suisse de l’autre3.
Les principaux partenaires commerciaux de la Suisse connaissent également un ralentissement.
Ainsi, la croissance de la zone euro a été revue à la baisse à 1.2% pour 2019 puis un faible 1.5%
pour 20204. Dans le même temps l’économie chinoise, qui fut le moteur de la croissance mondiale
ces deux dernières décennies, fait face à sa plus faible expansion depuis près de 30 ans5. Enfin, les
Etats-Unis devraient voir leur croissance baisser à 2.4% en 20196. Sans surprise, la croissance
mondiale devrait également diminuer en 2019 pour passer à 3.3%, contre 3.6% en 20187.
Les tensions commerciales expliquent en partie ce mouvement généralisé, mais chaque zone est
également exposée à des faiblesses propres. Outre le risque bien réel de contagion de la guerre
commerciale à l’Union Européenne, les incertitudes liées au Brexit ainsi que le désaccord sur le
déficit public de l’Italie constituent des incertitudes majeures8. De plus, la Suisse n’a pas encore
stabilisé ses relations avec l’Union européenne (UE), l’accord cadre est toujours en discussion.
L’économie du Canton de Vaud devrait également ralentir tout en continuant à légèrement
surperformer le pays, comme le décrit le graphique ci-après. L’expansion pour 2019 est attendue à
1.6% puis 1.5% pour 20209. Ce tassement va inévitablement péjorer la croissance des recettes
fiscales issues des personnes physiques et morales des communes vaudoises.

2 Source: Unil, "Baromètre conjoncturel", juillet 2019, "https://news.unil.ch/display/1562655918634"
3 Notamment le risque d’un échec de la formalisation de l’accord institutionnel entre le Suisse et l’UE. Source: Le
Temps, 7 juin 2019, "https://www.letemps.ch/suisse/accord-institutionnel-suisse-demande-clarifications-lue"
4 Source : Bloomberg, 7 mai 2019, "https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-07/eu-cuts-german-growthoutlook-sees-pronounced-euro-area-risks"
5 Source: Financial Times, juillet 2019, "https://www.ft.com/content/73f06b8a-a696-11e9-984c-fac8325aaa04"
6 Source: Federal Reserve Bank of St Louis, novembre 2019, "https://www.stlouisfed.org/publications/regionaleconomist/fourth-quarter-2018/forecasters-gdp-growth-2019"
7 IMF, "World Economic Outlook", 17 juillet 2019, "https://www.imf.org/en/Publications/WEO"
8 Source: Statistique Vaud, "Conjoncture", 26 juin 2019,
"http://www.scris.vd.ch//Data_Dir/ElementsDir/8923/2/F/Conjoncture_eco_Vaud_juin-2019.pdf"
9 Ibid
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Source : Sources: OFS/SECO/CREA

En outre, le PIB vaudois par habitant demeurera peu ou prou inchangé tant en 2019 qu’en 2020. En
effet, la croissance démographique moyenne annuelle du Canton sur la période 2011-2020 est
prévue à 1.54%10. L’essentiel des autres indicateurs sont positifs, notamment un niveau de chômage
le plus bas depuis 11 ans, à 3.1%11.
Le graphique ci-dessous indique que le Canton affiche une croissance supérieure de celle du pays
dans son ensemble, et ceci depuis 2005. L’avantage acquis grâce à une bonne résistance à la
récession de 2008-2009 tend à se renforcer.

Sources: OFS/SECO/CREA

10 Source : Calcul effectué à partir de plusieurs jeux de données ayant pour origine Statistique Vaud,
"http://www.scris.vd.ch/"
11 Source: 24 Heures, 7 juin 2019, "https://www.24heures.ch/economie/le-chomage-est-au-plus-bas-depuispres-de-11-ans/story/27391195"
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Exportations
Le ralentissement amorcé en début d’année pourrait toucher à sa fin, bien que les différents
indicateurs donnent des tendances parfois contradictoires. D’une part, les attentes à l’export des
PME suisses sont globalement positives : 49% tablent sur une augmentation contre 39% pour une
stagnation et, d’autre part, le baromètre des exportations du Crédit Suisse poursuit sa baisse
amorcée à l’été 2017 pour enregistrer sa valeur la plus basse depuis 2013 à 0.35, soit à la limite du
seuil de croissance. En effet, quand bien même la demande européenne de produits et services
suisses s’est stabilisée, la demande américaine a (faiblement) diminué12.
L’économie vaudoise quant à elle voit ses exportations se contracter en chiffres absolus, comme en
2018 déjà. En effet, les chiffres vaudois donnent une baisse de 1.5% par rapport à la même période
en 201813; cela est dû au fait que le Canton est plus exposé aux marchés en proie à des difficultés
économiques, notamment l’Italie et l’Allemagne14.
Prix
L’augmentation prévue des prix pour 2019 ne se réalisera que partiellement. De 1.1%, les
prévisions ont été révisées à 0.6%15. La situation est paradoxale car, malgré le chômage bas et les
taux d’intérêts au plancher, les prix n’augmentent pas16.
Pour 2020, l’inflation est également prévue à 0.6%, soutenue par une légère hausse des salaires.
Revenus des ménages et emploi
L’indice du climat de consommation se péjore et s’approche du territoire négatif17. Ce dernier reste
néanmoins légèrement au-dessus de sa moyenne pluriannuelle18. La consommation privée devrait
peu évoluer à moyen terme.
La situation du marché du travail demeure favorable, bien que faiblement assombrie. Les prévisions
du SECO tablent sur un taux de chômage se stabilisant à un très bas niveau (2.4% en 2019 et 2.6%
en 2020)19. Ce taux réjouissant est néanmoins découplé d’une augmentation des salaires et, partant,
de l’inflation.
Le Canton de Vaud devrait également voir son taux de chômage se stabiliser à un niveau
particulièrement bas, entre 3% et 3.5%20.
Taux d’intérêts
Les économistes s’accordent sur le fait que la BNS ne devrait pas augmenter ses taux directeurs
avant 2020 au plus tôt. Ils sont actuellement en territoire négatif, à - 0.75%21. Les conditions qui
pourraient pousser la BNS à hausser les taux, en particulier un affaiblissement du franc suisse face
à l’Euro ou une inflation importante, semblent actuellement s’éloigner. A l’été 2019, la guerre
commerciale et l’attente d’une baisse des taux de la BCE exercent une pression haussière sur le
taux de change CHF/EUR car le franc suisse est une valeur refuge.
Synthèse
La Ville de Morges peut s’attendre à un environnement économique globalement légèrement moins
favorable en 2020 bien que toujours positif. Par conséquent, indépendamment des nouveaux
habitants ou entreprises, les recettes fiscales sont en légère progression par rapport à 2019.
Toutefois, les prévisions sont ardues tant cette période est caractérisée par des incertitudes majeures
tant au niveau européen que mondial.

12 Source: Switzerland Global Enterprise, "Perspectives export des PME, 3e trimestre 2019", 11 juillet 2019,
"https://www.s-ge.com/fr/article/actualites/perspectives-export"
13 Source: Statistique Vaud, "Commerce extérieur", mai 2019
14 Source: Statistique Vaud, "Conjoncture", 26 juin 2019
15 Source: SECO, "Prévisions conjoncturelles", été 2019
16 Source: SECO, "Le fléchissement de la conjoncture mondiale ralentit les exportations", 14 mars 2019
17 Source: SECO, "Climat de consommation", mai 2019
18 Source: SECO, "Légère dégradation du climat de consommation", 3 mai 2019"
19 Source: SECO, "Le fléchissement de la conjoncture mondiale affecte également l’économie suisse", 13 juin 2019
20 Source: Statistique Vaud, "Conjoncture", 26 juin 2019
21 Source: BNS, "Taux d’intérêt et cours de change actuels", 17 juillet 2019
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Ainsi, le risque d’une récession globale (plus ou moins prononcée) en 2020 ou 2021 n’est pas à
exclure et la Ville doit être préparée à cette éventualité22. Un sondage publié en juillet 2019 indique
que les professionnels de la finance sont 45% à s’attendre à une récession globale au cours des
12 prochains mois23. En outre, la faible taille de l’économie suisse la rend très dépendante aux
exportations. En particulier s’agissant de ses trois marchés clés que sont l’UE (et tout
particulièrement l’Allemagne), les USA et l’Asie (Chine en tête). L’économie helvétique est
néanmoins encore solide et dispose de marges de manœuvre, notamment grâce à ses faibles taux
d’endettement et de chômage.
4

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RFFA
En mai 2019, le peuple suisse a accepté la réforme sur la fiscalité et le financement de l’AVS
(RFFA). Cette réforme vise notamment à maintenir l’attrait et la compétitivité de la Suisse en
matière d’implantation d’entreprises et à préserver l’emploi et, à moyen et long termes, les recettes
fiscales. Cette nouvelle législation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, prévoit un mécanisme
de compensation de la Confédération vers les Cantons. Globalement, les pertes fiscales des cantons
seront compensées notamment par le relèvement de 17% à 21.2% de la part cantonale au produit
de l’impôt fédéral direct. Les cantons recevront ainsi près d’un milliard de francs supplémentaire,
le Canton de Vaud encaissant, de son côté, un peu plus de CHF 110 millions dès 2020. Un tiers de
ce montant ira aux communes. En principe, le Canton de Vaud devrait reverser CHF 35 millions
aux communes. A ce jour, la Ville de Morges ne dispose d’aucune information sur le mécanisme
de redistribution de ce montant vers les 309 communes vaudoises. En 2019, la répartition entre les
communes s’est faite sur la base des recettes fiscales effectives des personnes morales perçues de
2015 à 2017; ce montant s'est élevé à CHF 1.25 million pour la Ville de Morges.

5

ASSOCIATION VAUDOISE D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE (AVASAD)
Jusqu’en 2013, le financement de l’AVASAD était partagé pour moitié entre le Canton et les
communes. Depuis 2014, l’augmentation annuelle est répartie pour un tiers pour les communes et
deux tiers pour le Canton. La facture est établie en francs par habitant ; pour 2019, elle a été fixée
à CHF 94.00/habitants pour les communes, soit un montant de CHF 1.5 million pour la Ville de
Morges.
Dans le cadre des négociations relatives à la mise en œuvre anticipée de la RIE III vaudoise, le
Conseil d’Etat, s’appuyant sur le Postulat Lohri, a décidé de prendre à sa charge la totalité des coûts
de l’AVASAD dès 2020. La part communale du financement de l’AVASAD est estimée à CHF 80
millions environ, ce qui représente, pour les communes l’équivalent de 2.5 points d’impôts à
transférer (la valeur d’un point d’impôt est d’environ CHF 35 millions pour l’ensemble des
communes). Pour Morges, le coût 2019 de l’AVASAD représente 2.4 point d’impôts. La
convention signée entre le Canton et les associations de communes prévoit, qu’un point d’impôt
serait laissé à disposition des communes, soit une bascule en faveur du Canton de 1.5 points
d’impôts, bascule non-contraignante. Dans le contexte des finances communales, la Municipalité a
décidé de maintenir le coefficient d'impôt communal à 68.5 points.

6

DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE DE MORGES
Le développement de la Ville de Morges passe par plusieurs grands projets déjà engagés. Les
dépenses d’investissements déjà votées ou en cours de votation représentent un montant de
CHF 34.5 millions, raison pour laquelle la Municipalité a décidé de plafonner ces dépenses à
CHF 45 millions pour 2020.

22 Source: Guggenheim, "Recession outlook summary", 9 avril 2019,
"https://www.guggenheiminvestments.com/perspectives/macroeconomic-research/recession-update-how-severe-willrecession-be"
23 Source: Financial Times, juillet 2019, "https://www.ft.com/content/437d720e-9f39-11e9-b8ce-8b459ed04726"
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Compte tenu de la diminution des recettes liées aux personnes morales et des charges nonmaîtrisables en constante progression, il est difficile pour la Ville de générer une marge
d’autofinancement suffisante. Ainsi, les dépenses d’investissements devront être financées par
l’emprunt. Néanmoins, la Ville dispose d’une capacité d’emprunt favorable grâce à son bas niveau
d’endettement.
De plus, la Ville de Morges pourra compter sur les retombées directes de son développement à
partir de 2020, notamment grâce au potentiel fiscal des nouveaux quartiers. Cette même année verra
également l’installation, au printemps, de la Société Incyte avec env. 150 employés sur l’ancien
site de Pasta Gala. Une fois tous les bâtiments construits, ce sera env. 400 personnes sur plus de
16'000 m2; ce qui va certainement contribuer au dynamisme économique de la Ville.
Enfin, la politique de développement économique active de la Municipalité vise à renforcer
durablement le tissu économique morgien. Grâce à son développement, la Ville perçoit déjà les
retombées économiques sous forme d’impôts liés aux transactions immobilières.
7

SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE MORGES ET COMPARAISON
INTERCOMMUNALE
Ce chapitre présente l’évolution de la situation financière pour la Ville de Morges depuis 2014 puis
une comparaison avec les Villes de Nyon et Vevey.
Situation financière
Après deux années bénéficiaires (2014 et 2015), les comptes 2016 et 2017 de la Ville de Morges
présentent respectivement un déficit de CHF 1.4 million et CHF 2.9 millions. Si l’année 2016 est
meilleure que le budget grâce aux recettes fiscales, le résultat de l’année 2017 est fortement
impacté par la contribution plus importante au système péréquatif (comme cela fut le cas en 2013).
Quant aux chiffres de 2018, ils affichent un léger excédent grâce à une augmentation des revenus.
Le budget 2019 prévoit un déficit plus important.

Résultats 2014 - 2019
Millions
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-6
-8
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-10
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2015

2016

2017

2018

B2019
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Notons que les emprunts se situent à un très bas niveau, soit CHF 43 millions au 30.06.2019. En
effet, de 2014 à 2018, la Ville de Morges a généré des marges d’autofinancement positives de
CHF 45 millions, soit une moyenne de CHF 9 millions par année et a pu ainsi couvrir ses dépenses
d’investissements (CHF 38 millions sur les 5 années).
7.2

Comparaison intercommunale
Comme le montre le tableau ci-après, la part des recettes fiscales provenant des entreprises
représente 12% des recettes fiscales selon le taux communal. En comparaison avec les villes de
Nyon et Vevey, la Ville de Morges a une proportion plus faible signifiant qu’elle dépend moins
de ses contribuables entreprises. Ce pourcentage, plutôt faible, indique une relative stabilité de
l’assiette fiscale car l’impôt des personnes physiques est moins sujet à des fluctuations
significatives que l’impôt des entreprises.
Part des recettes fiscales selon le taux 2018

Morges

Nyon

Vevey

Impôt des personnes physiques

88%

86%

71%

Impôt des personnes morales

12%

14%

29%

Source : Comptes annuels communaux 2018

En termes de "richesse"24, la Ville de Morges se classe avec un point d’impôt par habitant de
CHF 38.3 en 2018 entre les villes de Nyon (CHF 47.0) et de Vevey (CHF 29.2).
Enfin, si la Ville de Morges n’est pas la plus "riche", elle reste clairement la moins endettée
comparée à Nyon et Vevey :
Année 2018
Dette par habitant en CHF
Intérêts de la dette par habitant en CHF

Morges

Nyon

Vevey

3'525

14'569

10'220

57

113

107

Source : Comptes annuels communaux 2018

8

BUDGET 2020
Selon la planification financière 2019-2021, la Ville devra patienter avant de pouvoir compter avec
une augmentation significative de revenus fiscaux provenant des nouveaux quartiers des
Résidences du Lac (ex-Fonderies), Morges Gare-Sud et Eglantine.
L’estimation des recettes fiscales 2020 s’établit à CHF 64.3 millions, soit une augmentation de
revenus de CHF 4.8 millions par rapport au budget 2019. Cette hausse est due en grande partie aux
recettes fiscales des personnes physiques en lien avec le développement de nouveaux quartiers et,
par conséquent, l’arrivée de nouveaux habitants ainsi qu'à la fin d'une exonération fiscale d'une
entreprise.

La "richesse" est exprimée par le point d’impôt par habitant calculé sur la base de l’impôt sur le revenu et la
fortune des personnes physiques
24
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Le graphique ci-après montre les composantes les plus importantes de l’assiette fiscale
communale :

8.1

Recettes fiscales par genre

8.1.1 Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques
Cet impôt est basé, d’une part, sur l’évolution démographique de la Ville de Morges et, d’autre
part, sur l’évolution de la richesse des contribuables en termes de revenus ou de fortune.
Pour 2020, les premières estimations prévoient une augmentation par rapport au budget 2019. En
effet, le nombre de 16'350 habitants inscrit au budget 2019 a été surestimé et ne sera pas atteint.
Ceci s’explique par le fait que les travaux de Morges Gare-Sud ont engendré une baisse de
logements disponibles. Le nombre d’habitants initialement prévu pour 2019 a été légèrement revu
à la baisse pour 2020, année de mise à disposition d’une partie des nouveaux logements de Morges
Gare-Sud.
Quant à la fortune des contribuables, il est difficile de quantifier le lien avec la conjoncture et la
richesse des contribuables. Cependant, une légère progression de cet impôt est attendue pour
l’exercice 2020 par rapport au budget 2019.
8.1.2 Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales
La diminution des recettes liées aux entreprises n’est pas entièrement comblée par les mesures
compensatoires prévues. De plus, un petit groupe de contribuables supporte 75% de l’impôt sur
le bénéfice et le capital des entreprises, ce qui signifie qu’un changement au sein de ces
contribuables peut avoir des conséquences importantes sur les revenus provenant de cet impôt.
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8.1.3 Impôt sur les biens immobiliers (droits de mutation, gains immobiliers et impôt
foncier)
Malgré une période d’activité soutenue en lien avec le développement de la Ville de Morges, nous
prévoyons une baisse des droits de mutations. En effet, l’impôt touche les transactions de
propriété et non les locations de biens. Or, il se trouve qu’une part importante des nouvelles
habitations seront disponibles en location.
8.2

Charges de fonctionnement

8.2.1 Charges de fonctionnement maîtrisables
Dans sa directive concernant le budget de fonctionnement 2020, la Municipalité a décidé de
maintenir stable les charges maîtrisables et ce malgré le développement de la Ville et les
nombreux projets nécessaires réalisés au sein des services de l’administration.
8.2.2 Charges d’amortissement
Entre la séance du Conseil communal du 5 septembre 2018 et celle du 19 juin 2019, 13 préavis
ayant un impact financier sur les comptes de fonctionnement de la Ville de Morges ont été
acceptés. Ainsi, nous anticipons pour 2020 des charges d’amortissement de CHF 9.5 millions,
soit une augmentation de CHF 1.2 million.
8.2.3 Participations et subventions
Le tableau ci-dessous présente les principales participations de la Ville de Morges. Sous réserve
de l’adoption des budgets par les Comités directeurs et les Conseils intercommunaux, nous
estimons une diminution desdites charges dans leur ensemble. Le détail est présenté dans le
tableau ci-après :
Participations de la Ville de Morges aux associations et aux ententes intercommunales,
ainsi qu’aux transports publics
Association

BU 2020

Evolution attendue pour 2020

ASIME

CHF

6.5 millions

Pas de variation

ARASMAC
(réseau AJEMA)

CHF

3.3 millions

Augmentation de CHF 0.1 million

PRM (socle de base)

CHF

4.7 millions

Augmentation de CHF 0.1 million

TPM et Bassin 4

CHF

4.5 millions

Augmentation de CHF 0.4 million

ERM

CHF

1.4 million

Augmentation de CHF 0.3 million

Région Morges

CHF

0.5 million

Pas de variation

TOTAL

CHF

20.9 millions

Hausse de CHF 0.9 million
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8.3

Péréquations et facture sociale
La répartition du financement de la facture sociale entre le Canton et les communes est au cœur
des préoccupations des communes. En effet, si les communes ont accepté de partager ce fardeau
financier en début des années 2000, la situation actuelle n’est plus supportable pour les
communes. Des discussions menées par les associations de communes sont prévues avec le
Canton. Pour Morges, l’évolution de cette charge financière a évolué comme suit ces dernières
années :
Facture sociale

Taux

Facture sociale par
point et par habitant

2014

CHF

12.5 millions

68.5

CHF 11.7

2015

CHF

13.7 millions

68.5

CHF 12.7

2016

CHF

14.0 millions

68.5

CHF 12.7

2017

CHF

15.0 millions

68.5

CHF 13.7

2018

CHF

14.8 millions

68.5

CHF 13.6

La péréquation intercommunale est un mécanisme de solidarité selon lequel les communes se
répartissent leurs perceptions fiscales selon des critères définis par le Canton. Pour l’année 2018,
les péréquations entre les communes sur le territoire vaudois oscillent entre une contribution de
CHF 9.5 millions (Pully) et une perception de CHF 81. 2 millions (Lausanne). La Ville de Morges
contribue à hauteur de CHF 2.7 millions.
Contributions nettes à
la péréquation

Taux

Péréquations par
point et par habitant

2014

CHF

1.8 million

68.5

CHF

1.7

2015

CHF

1.7 million

68.5

CHF

1.6

2016

CHF

3.8 million

68.5

CHF

3.5

2017

CHF

3.3 millions

68.5

CHF

3.0

2018

CHF

2.7 millions

68.5

CHF

2.4

Les acomptes des charges péréquatives sont calculés sur la base des recettes fiscales de deux
années antérieures. Ainsi, en cinq ans, les charges ont augmenté de CHF 0.9 million, soit une
hausse de 50%.
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CONCLUSION
Compte tenu de la situation financière de la Ville, de ses projets de développement et du poids des
charges cantonales sur le budget communal, la Municipalité propose de maintenir le coefficient
d’impôt communal à 68.5. En effet, sans cela, malgré une gestion rigoureuse des deniers publics et
le transfert au Canton des charges de l’AVASAD, l’augmentation annoncée des charges nonmaîtrisables ne permettrait pas à la Commune de maintenir une marge d’autofinancement viable.
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 2020 tel que présenté en annexe, les ratifications
légales étant réservées.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 août 2019.
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