
 

 

RAPPORT DE LA  
COMMISSION DES FINANCES 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

N° 40/12.18 
 

BUDGET DE L’EXERCICE 2019 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission des finances était composée pour l’étude de ce préavis de Mmes Céline ELSIG (excusée 

le 22 octobre) et Maria Grazia VELINI ; MM. Frédéric EGGENBERGER (excusé le 22 octobre), 

Mathieu BORNOZ, François ENDERLIN (excusé le 22 octobre), Patrick GERMAIN, Jean-Hugues 

BUSSLINGER (excusé le 26 septembre), Rémi PETITPIERRE, Marc LAMBRIGGER et Christian 

HUGONNET (excusé le 22 octobre) et Mme Dominique KUBLER-GONVERS, présidente-rapporteur. 

 

Le préavis du budget (pages 3 à 13) a été présenté à la Commission le 26 septembre 2018 par Mme 

Mélanie WYSS, Municipale des finances, accompagnée de Mme Gerlinde STENGHELE, Cheffe de 

service des finances ainsi que de M. Vincent JAQUES, Syndic.  

 

Les commissaires ont reçu le fascicule du budget 2019 le 9 octobre par courrier postal.  

 

Les commissaires se sont réunis en séance plénière le 22 octobre ainsi que les 12 et 19 novembre. Les 

sous-commissions, formées chacune de deux commissaires, se sont organisées elles-mêmes pour mener 

à bien l’examen du dicastère dont elles avaient la charge. 

 

Nous tenons à remercier la Municipalité ainsi que le personnel communal de leur pleine collaboration 

pour les réponses rapides et complètes données aux questions et interrogations des commissaires.  

1 PREAMBULE 

L’exercice d’analyse du budget 2019 a été rendu malaisé d’une part par l’entrée en vigueur de la 

réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III) dans le Canton de Vaud, dont les conséquences 

financières sont difficiles à estimer avec précision, mais également par la non-disponibilité des 

chiffres liés à la participation des Communes aux charges cantonales (facture sociale et péréquation 

directe) au moment de l’établissement du présent budget. 

L’exercice du budget reste, pour une Commune, une tâche délicate. En effet les lignes budgétaires 

concernant les participations aux frais des associations intercommunales, la péréquation et la 

facture sociale échappent aux compétences de la Municipalité et par conséquent à celles du Conseil 

Communal.  

2 REMARQUES GENERALES  

Le budget 2019 a été construit dans un contexte économique sain tant au niveau cantonal que sur 

le plan suisse. La Ville de Morges peut s’attendre à avoir un environnement économique 

globalement plus favorable pour l’année 2019, puis une stabilisation en 2020.  

Le taux d’imposition a été maintenu inchangé à 68,5 points, selon la proposition de la Municipalité 

et la décision du Conseil communal du 7 novembre dernier. 

https://www.morges.ch/media/document/1/budget_2019_complet.pdf
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Toutefois l’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III) aura un impact 

sur le budget. En effet, la Ville de Morges estime que ses revenus provenant de l’impôt sur le 

bénéfice des entreprises diminueront de CHF 4'800'000.00. 

La Municipalité a soigneusement examiné et priorisé les dépenses d’investissement pour 2019 et 

les a limitées à CHF 30'000'000.00. Elle souhaite ainsi poursuivre les grands projets en cours de 

réalisation et maintient ainsi, autant que faire se peut, la dynamique de développement de la Ville. 

3 ANALYSE DU BUDGET 2019 

Le budget 2019 présente un déficit de CHF 8'302'650.00, montant nettement supérieur au budget 

déficitaire de 2018 qui s’établissait à  CHF 2'664'750.00 

Les charges de fonctionnement progressent de 1.5% pour s’élever à CHF 133'000'000.00. La 

progression des charges maîtrisables est de 1.5% et celle des charges non-maîtrisables de 1.8%. 

La Commission constate que le 38,5% du budget concerne les charges liées à « remboursement, 

participation et subventions aux collectivités publiques » et 6,5% à  « aides et subventions ». La 

Municipalité peut ainsi agir à priori sur 55% du budget tout en tenant compte du fait que dans ce 

volant de manœuvre les charges « autorités et personnel » représentent 25.1% (du budget). 

Les revenus de fonctionnement subissent un recul important de -2,8% pour s’élever à  

CHF 124'700'000.00. Cela représente  une diminution de CHF 3'700'000.00. Cette évolution a par 

ailleurs pour conséquence une forte diminution de la marge d’autofinancement. 

La Municipalité nous a donc proposé un budget qui tient compte de ces paramètres. Les principales 

mesures consistent dans le maintien des charges maîtrisables et la limitation des dépenses 

d’investissement à CHF 30'000'000.00. 

 

Charges de fonctionnement 

 

Vous trouverez ci-dessous une analyse des charges par nature. 

Autorités et personnel 

Ce poste représente 25,1% du budget. Il est en hausse de CHF 738'800.00 (+2,3%). L’essentiel de 

la hausse concerne des nouveaux postes ainsi que du personnel occasionnel. 

En outre, l’une des mesures d’accompagnement de la RIE III vaudoise consiste en l’augmentation 

des allocations familiales. Les cotisations étant à la charge exclusive des employeurs, cela engendre 

un coût supplémentaire de CHF 130'000.00 pour la Ville de Morges. 

Au 31.12.2019, le nombre d’employés sera de 308, ce qui représentera 247.23 EPT. 

Achats de biens, services et marchandises  

Ce poste représente 16,8% du budget, il est en hausse de CHF 226'750.00 (+1%). 

Cette faible augmentation tient compte du fait que l’augmentation des achats de gaz est compensée 

par une augmentation du produit de la vente du gaz. 

Intérêts passifs 

Ce poste représente 0,6% du budget. Il est en baisse de CHF 122'900.00 (-12.7%).  

Malgré l’augmentation de la dette, les intérêts sont en légère baisse en raison d’emprunts arrivant 

à échéance qui pourront être reconduits à des taux plus favorables. 
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Amortissements 

Une hausse des amortissements est prévue (+7.7%). Ils devraient atteindre CHF 8'295'600.00 soit 

6.2% du budget, en raison de l’augmentation des dépenses d’investissement. 

Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques 

Ce chapitre concerne les coûts non maitrisables pour la Commune. Il représente 38.5% des charges 

pour s’élever à CHF 51'221'150.00 soit une augmentation de CHF 995'300.00 (+1.9%). 

Les montants payés aux différentes associations intercommunales sont en diminution de 

CHF 200'000.00 par rapport au budget 2018. 

Aides et subventions 

Ce poste correspond à 6.5% du budget. Il s’élève à CHF 8'660'150.00 en augmentation de 

CHF 88'300.00 (+1%) 

Cette légère augmentation est due pour l’essentiel au soutien d’activités culturelles. 

Revenus de fonctionnement 

 

Vous trouverez ci-dessous une analyse de revenus par nature. 

Recette d’impôts 

Les recettes fiscales sont en diminution de CHF 7'420'800.00 (-11.3%) pour s’élever à  

CHF 57'975'000.00. 

Les revenus des personnes physiques sont en légère augmentation (+0.9%) soit CHF 380'000.00. 

Dite augmentation ne compense pas la diminution des revenus provenant des personnes morales, 

estimée à  CHF 4'505'000.00 (-56,1%). Cette diminution est due à l’introduction de la RIE III. 

Les impôts conjoncturels reviennent à la normale CHF 11'085'000.00, -21.7% par rapport à 2018 

où la Commune avait touché une taxe exceptionnelle sur les équipements communautaires de  

CHF 3'195'000.00. 

Le point d’impôt par habitant pour 2019 se situe à CHF 41.9 contre CHF 45.7 en 2018. Le calcul 

est effectué sur une population estimée à 16'350 à fin 2019, identique à fin 2018. 

Revenus du patrimoine 

Les revenus du patrimoine immobilier de la Ville et des capitaux sont en baisse de CHF 427'100.00 

(- 4%) . 

En effet le revenu locatif s’inscrit en baisse de CHF 400'000.00 tandis que les intérêts  de retard en 

matière d’impôt reculent aussi. 

Taxes, émoluments et produits de ventes 

Ce poste est en hausse de CHF 1'697'250.00 (+6.1%).  

Ce chapitre réunit les prestations des centres de vie enfantine, la billetterie du théâtre, les ventes de 

combustibles etc… La hausse est due principalement à la vente de gaz. 

Participation et remboursements des collectivités publiques 

Ce chapitre regroupe les participations et remboursements des collectivités publiques. Il fait partie 

des revenus sur lesquels la Commune n’a pas d’influence et augmente de CHF 2'218'100.00 (+ 

12.9%) par rapport au budget 2018. 
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La principale augmentation figurant à ce poste représente la compensation des diminution de 

recettes fiscales liées à la RIE III, estimée à CHF 1'500'000.00. 

4 ANALYSE DU BUDGET PAR DIRECTION 

La Commission des finances vous invite à lire les rapports des sous-commissions chargées 

d’analyser en détail le budget par dicastère dans les annexes suivantes.  

 

ANNEXE 1 : ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES 

ANNEXE 2 : FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE 

ANNEXE 3 : SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS 

ANNEXE 4 : SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT 

ANNEXE 5 : INFRASCTRUCTURES ET GESTION URBAINE 

ANNEXE 6 : COHESION SOCIALE ET LOGEMENT 

ANNEXE 7 : URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE 

 

Les réponses aux questions adressées aux services communaux par les sous-commissions se 

retrouvent chaque fois en annexe des rapports sans retraitement de la part de la Commission. 

5 DEPENSES D’INVESTISSEMENT ET AUTOFINANCEMENT PLANIFIES 

Morges poursuit ses investissements stratégiques en tenant compte de leur priorité. Ainsi pour 2019 

la Ville a limité les dépenses d’investissement à CHF 30'000'000.00 qui concernent 

particulièrement la poursuite du développement du quartier Morges-Gare-Sud, l’aménagement des 

infrastructures Yersin-Pâquis, l’accès routier et les équipements de Prairie-Eglantine, ainsi que des 

rénovations des bâtiments scolaires ( Chanel, Gracieuse, Vogéaz ), la construction de la nouvelle 

Capitainerie et le remplacement de l’orgue de l’Eglise. 

Le fort recul de revenus anticipé pour l’exercice 2019 a un effet négatif sur la marge 

d’autofinancement. Le budget 2019 présente ainsi une marge d’autofinancement de  

CHF 1'731'200.00. La Commune devra emprunter pour financer la plupart de ses investissements, 

ce qui, vu les taux d’intérêts appliqués actuellement, demeure supportable pour les finances 

communales. 

La dette prévisible atteindra CHF 72'000'000.00 au 31.12.2019  contre CHF 53'300'000.00 au 

31.12.2018. Par habitant, la dette devrait représenter CHF 4'404.00 contre CHF 3'333.00 au 

31.12.2018. 

6 CONCLUSION 

Parvenue au terme de l’étude du budget, la commission a divergé sur les conclusions à adopter, 

plus particulièrement sur la question des postes supplémentaires portés au budget. La majorité de 

la commission, composée de Mme Dominique KUBLER-GONVERS et de MM. Jean-Hugues 

BUSSLINGER, François ENDERLIN, Patrick GERMAIN, Christian HUGONNET et Marc 

LAMBRIGGER, considère en effet que,  vu le caractère fortement déficitaire du budget, celui-ci 

doit témoigner de la ferme volonté de la Municipalité de contribuer de manière significative à la 

réduction des dépenses.  
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En ce sens, en période d’incertitude, il paraît indiqué de procéder avec la plus grande retenue et de 

ne porter au budget que les dépenses absolument indispensables. Si le travail a été effectué en 

matière d’investissements, avec la décision de limiter ceux-ci à 30 millions de francs au maximum, 

la majorité de la commission doit constater que, sur les dépenses de fonctionnement, le même 

raisonnement n’a pas été appliqué. En effet, 2,5 postes d’EPT supplémentaires, non financés, sont 

portés au budget avec des explications succinctes. Il s’agit de deux fois 0,5 EPT d’ouvrier 

spécialisé, l’un à Propreté urbaine, l’autre à Parc et Promenades, d’un 0,4 EPT d’adjoint technique 

aux Parcs et promenades, de 0,4 EPT d’employé d’administration aux Services généraux du 

Département des infrastructures, de 0,5 ETP de Coordinateur au CVE la Gracieuse, département 

de la cohésion sociale ainsi que de 0,2 ETP de monitrice à l’AREMS, dans le même département. 

Les montants correspondant à ces engagements représentent par nature de comptes, les montants 

suivants :  

Compte 3011 :  CHF 203'739.00  Salaires 

Compte 3030 :   CHF   18'897.00  Cotisations AVS 

Compte 3040 :   CHF   25'010.00  Cotisations LPP 

Compte 3040.01 :   CHF     4689.00  Recapitalisation caisse de pension 

Compte 3050 :   CHF     8'292.00  LAA et perte de gain 

Total :    CHF 260'627.00 

 

En outre, un demi-poste (Cyberforum) semble conditionné au financement du service de l’emploi 

cantonal. Pour ne pas compromettre les demandes en cours, la majorité de la commission renonce 

à amender le budget sur ce point. Elle relève cependant que le maintien de ce poste dépend du 

financement intégral par le Service de l’emploi cantonal, en prend acte et compte sur le respect de 

cette condition. 

Dès lors, les présentes conclusions visent à inciter la Municipalité à réévaluer la nécessité de ces 

postes et, pour le cas où ce nouvel examen devait en démontrer l’absolue nécessité, à procéder par 

la voie du préavis. Ce mode de faire permettra à la commission du Conseil, puis au Conseil lui-

même, de se convaincre du bien-fondé de la démarche. En l’état, la majorité de la commission 

demande que le montant total de CHF 260'627.00, dont le détail figure ci-dessus, soit retranché du 

budget. 

Par contre la minorité de la commission, composée de Mmes Céline ELSIG et Maria-Grazia 

VELINI et de MM. Mathieu BORNOZ, Frédéric EGGENBERGER et Rémi PETITPIERRE, a 

refusé l’amendement car elle estime que refuser des engagements dans une ville en pleine extension 

équivaut à couper dans les prestations à la population. Elle estime aussi que la politique du 

personnel revient à la Municipalité car elle seule a une vision d’ensemble du développement futur 

de la ville. 

En conclusion 6 commissaires votent pour le budget ainsi amendé et 5 commissaires s’abstiennent. 

 

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 

 après avoir pris connaissance du projet de budget ordinaire pour 2019 et du préavis de la 

Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances chargée de l'étude de 

cet objet, 

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

 

1. d’adopter le budget ordinaire de la Commune pour 2019 présentant un excédent de charges 

de CHF 8’042'023.00 

2. de prendre acte du plan des dépenses d’investissement avec les réserves qu’il comporte. 

 
 
 Au nom de la Commission des finances 

 La présidente rapporteur : 

 

 

 Dominique Kubler-Gonvers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : rapports des sous-commissions 

 

 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION DES 

FINANCES 
SOUS-COMMISSION  

 

 

 

 

ANNEXE 1 : ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURS 

 

 

Direction :   M. Vincent Jaques, Syndic 

Sous-commission : Mme. Maria Grazia Velini membre, M. Marc Lambrigger président-

rapporteur 

1 GENERALITES 

 

La sous-commission a constaté dans son analyse les éléments suivants : 

Le budget 2019 présente des charges à hauteur de CHF12’295'350.00 pour des revenus à hauteur 

de CHF 4'509’050.00, soit un excédent de charge de CHF 7'786’300.00. 

 

Par rapport au budget 2018, cela représente une diminution des charges de CHF 110'800.00 soit 

0.89% et par rapport au compte 2017 de CHF 215'146.88 soit 1.72%. 

 

Pour les revenus, nous avons constaté une diminution tant comparativement aux revenus budgétisés 

pour 2018, pour une valeur de CHF 20'450.00 soit 0.45%, qu’aux comptes 2017, pour une valeur 

de CHF 444'161.80 soit 8.97%. 

 

 Charges % B 

2018 

% C 

2017 

Revenus % B 2018 % C 2017 

Budget 

2019 

12'295'350.00 - 0.89 % -1.72 % 4'509'050.00 - 0.45% - 8.97% 

Budget 

2018 

12'406'150.00  -0.83 % 4'529'500.00  - 8.55 % 

Comptes 

2017 

 

12'510'496.88   4'953'211.80   

 

Le nombre d’employés du dicastère budgétisé pour 2019 est de 31.92 EPT en augmentation de 0.9 

EPT par rapport au budget 2018, dont 0,5 ETP à charge du Canton (Cyberforum). 

 

La sous-commission s’est principalement intéressée à la mise au budget d’un montant significatif 

en vue du passage du Conseil communal au « zéro papier », ainsi qu’aux détails de certains comptes 

tels le compte 3170.00 comprenant les frais de réception et de manifestations, ainsi que le compte 

3653.00 portant sur les aides, subventions et contributions diverses en matière de culture et sport. 

Les questions posées ainsi que les réponses de la Municipalité se trouvent en point 3 du présent 

rapport. 
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2 CONCLUSION  

La sous-commission après une étude attentive sur la base des réponses aux questions posées  et des 

éléments cités ci-dessus, constate que le budget de ce dicastère est stable sans variations 

importantes avec les années précédentes (2018-2017) bien que des années austères lui sont 

annoncées. La sous-commission se réjouit néanmoins des efforts de la Municipalité pour continuer 

à offrir une vie culturelle riche à notre Ville.  

 

Nous remercions M. Vincent Jaques, Syndic, M. Giancarlo Stella, Secrétaire Municipal, et leurs 

collaborateur(trice)s pour les réponses claires et détaillées qui nous ont été fournies. Nous prions 

les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte du 

présent rapport. 

 

 

Au nom de la sous-commission 

 

Le président-rapporteur      

Marc Lambrigger Maria Grazia Velini 
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3 REPONSES AUX QUESTIONS 

 

3.1 Page 29 – 100 Conseil Communal 

compte 3001.00 - Traitements CHF 25'500.00 : ce poste est à CHF 20'500.00 au BU18 et 

à CHF 16'786.05 dans les CO17 : 

Est-ce que cette augmentation de traitement comprend la nouvelle répartition des 

tâches entre le secrétariat du conseil et le greffe ? 

Si oui, merci de nous indiquer combien d’heures ont été prévues et comment ce montant 

a été calculé ? 

Réponse : 

Cette augmentation de traitement comprend la nouvelle répartition des tâches entre le 

secrétariat du Conseil et le greffe municipal. L'heure de travail est payée à CHF 30 bruts 

(+8.33% de vacances). La somme de CHF 5'000.00 correspond à environ 153 heures par 

an soit 15 heures de travail par mois affectées à ces nouvelles tâches. Ces tâches 

supplémentaires restent couvertes par la marge du contrat actuel de la Secrétaire. 

 

3.2 compte 3003.00 - Jetons de présence CHF 100’000 : 

dans les explications il est indiqué que la différence de CHF 30’000.00 par rapport au 

BU18 et au CO17 découle suite au projet municipal « zéro papier » pour le Conseil 

communal. 

Pouvez-vous nous chiffrer les économies faites à tous les niveaux (personnel du 

greffe, photocopies, envois, etc..) ? 

Réponse : 

La Municipalité propose un montant de CHF 300.00 par Conseillers et par législature, pour 

l’équipement informatique nécessaire. Ce montant a été proposé par analogie à ce qui est 

offert au personnel communal pour l’achat d’un smartphone utilisé pour les besoins du 

service. 

Comme il s’avère à la lecture des chiffres ci-dessous, le montant de CHF 300.00 couvre les 

frais d'impression pour un Conseiller sur l'ensemble de la législature (et pour autant qu'il 

imprime tous les documents). 

Un envoi des documents (10'000 pages en moyenne par envoi) du Conseil communal en for- 

mat papier (140 exemplaires) représente les coûts suivants : 
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- Papier CHF 90.00 
- Impression CHF 450.00 
- Affranchissement CHF 280.00 

- Ressources humaines CHF 980.00 

TOTAL par envoi CHF 1'800.00 

 
 

 
coût 

(CHF) 

Coût pour 10 séances en moyenne  

18'000.00 

Coût annuel en moyenne par conseiller-ère (100) 
 

180.- 

Coût annuel en moyenne par conseiller-ère sur 5 ans 
 

900.- 
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Page 30 – 11100 Affaires générales 

compte 3170 – Frais de réception et de manifestation CHF 210’000. Merci de nous 

fournir la liste des manifestations relatives à ce compte ainsi que les montants alloués: 

Réponse : 
 

3170.00 Frais de réceptions et de manifestations 210'000.00 

 Souper des commissions 4'000.00 

 Dégustation du vin nouveau 1'500.00 

 Journée Communes vaudoises 500.00 

 Réunion Printemps Autorités district 400.00 

 Financement activités - préfecture communes 3'000.00 

 Visite des vignes 300.00 

 Inspection de la Préfète 1'000.00 

 Réception jeunes 18 ans 4'000.00 

 Réception nouveaux bourgeois 2'000.00 

 Frais à diverses assemblées 500.00 

 Médailles villes 400.00 

 Réception personnel jubilaires 600.00 

 Vins - achat 50'000.00 

 Service réception 4'500.00 

 Cadeaux-souvenir pour hôtes 3'000.00 

 Festival Morges-sous-Rire (réception et hôtel délégation) 10'000.00 

 Location tables et bancs pour Fête de la Musique 2'000.00 

 Nappes et serviette 500.00 

 Rencontre nouveaux habitants 4'000.00 

 Fête de la Tulipe : réception et vins 3'400.00 

 Vernissage Livre sur les quais 25'000.00 

 Académie musicale de Morges 2'000.00 

 Repas des bénévoles : Tulipes et Quai des Dahlias 2'500.00 

 Journée en montagne - personnel communal 8'000.00 

 Sécurité interne lors de manifestation 3'500.00 

 Feu artifice paillote Festival 4'000.00 

 Repas dessinateur presse 2'700.00 

 Vernissage : 1 expo Maison Dessin de presse 1'000.00 

 Réception Distinction culturelle 3'000.00 

 Autres réceptions 9'700.00 

 Jumelage Morges-Vertou 15'000.00 

 Fête nationale du 1er Août 36'000.00 

 Jumelage Oyamazaki 2'000.00 
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3.3 Compte 3313 – Amortissement des machines….CHF 0.00 alors que le BU18 
prévoit un mon- tant de CHF 51'850.00 

Merci de nous indiquer quel investissement a été complètement amorti ? 

Réponse : 

Il s'agit du logiciel de gestion du temps (Zeit) qui a été amorti. 

 

 

3.4 Page 35 – 152 Aides subventions contributions diverses. 

Merci de lister les bénéficiaires avec les montants alloués des comptes 

suivants : Compte 3653.00 Aide, subventions pour la culture, loisirs et le 

sport Théâtre  

Réponse : 

15111 THEATRE 60'500.00 

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les 
sport 

60'500.00 

 Théâtre Trois P'tits Tours 50'000.00 

 Association ACTE 10'500.00 

 

 

3.5 Compte 3653.00 Aide, subventions pour la culture, loisirs et le sport Musées et 
fonds cul- turelle 

Réponse : 
 

15112 MUSEES ET FONDS CULTURELS  

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les 
sport 

517'300.00 

 Centre culturel - prime ECA 300.00 

 Musée Alexis Forel - subvention annuelle 302'000.00 

 Musée Alexis Forel - soutien exceptionnel 100è - 2018  

 Politique muséale - association des musées morgiens 15'000.00 

 Fondation Bolle 40'000.00 

 Fondation Paderewski 40'000.00 

 Maison du Dessin de Presse 120'000.00 
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3.6 Compte 3653.00 Aide, subventions pour la culture, loisirs et le sport Activité 
culturelle  

Réponse : 
 

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports 683'850.00 

 Subventions culturelles extraordinaires 30'000.00 

 Distinction culturelle 4'000.00 

 Prix d'encouragement artistique 5'000.00 

 Soutien à la création à la médiation culturelle 20'000.00 

 Cotisation à la Conférence des Villes en matière culturelles 7'500.00 

 Loyer La Syncope 64'000.00 

 Fondation Ecole de Musique (FEM) 154'850.00 

 Association Artos 2'000.00 

 Fondation CMA 3'000.00 

 Association Corodis 5'000.00 

 Festival Morges-sous-Rire 130'000.00 

 Paillote Festival 20'000.00 

 Symposium de sculpture 5'000.00 

 Journée du Patrimoine 2'500.00 

 Fête de la Musique 16'500.00 

 Diabolo Festival 20'000.00 

 Livres sur les quais 100'000.00 

 Académie musicale de Morges 19'000.00 

 Guides d'accueil ASM 1'500.00 

 Concerts classiques de la région morgienne 8'000.00 

 Harmonie morgienne 17'000.00 

 AMAC - organisation des Toniques 6'000.00 

 Tambours morgiens 3'000.00 

 Choeurs Alphega 3'000.00 

 Choeur mixte la Récréation et Petite Récréation 4'500.00 

 Les Mouettes + groupe d'enfants les Zizelettes 4'500.00 

 Festival International d'Orgues 2'000.00 

 Ecole de cirque de Coquino 9'000.00 

 Club d'échecs de Morges 1'500.00 

 Urban Project 6'000.00 

 Harmonia Helvetica 3'000.00 

 Association POEM et Salves Poétiques 2'000.00 

 Post Scriptum 2'000.00 

 Fête des Clowns 2'500.00 
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3.7 Compte 3653.00 Aide, subventions pour la culture, loisirs et le sport Tourisme : 
pouvez- vous mieux expliquer le CHF 17.00 par habitant pour les Maisons de 
Tourisme en nous indiquant où elles se trouvent ? 

Réponse : 

Chaque commune membre paie une cotisation de CHF 3.00 par habitant; chaque commune 

dans laquelle on trouve une Maison du Tourisme (office de tourisme local) la finance à raison 

de CHF 17.00 par habitant, soit au total CHF 20.00 par habitant. A ce stade, seules Bière 

(1'550 habitants, soit CHF 31'000.00) et Morges (16'000 habitants, soit CHF 320'000.00) 

dis- posent d'une Maison du Tourisme. 

Le barème des cotisations est approuvé par l'assemblée générale de Morges Région 

Tourisme. 
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ANNEXE 2 : FINANCES ET PROMOTION ÉCONOMIQUE 

 

 

Budget 2019 

 

Direction :  Mme Mélanie WYSS 

Sous-commission : M. François ENDERLIN, membre, M. Rémi PETITPIERRE, président-

rapporteur 

1 PRÉAMBULE 

Le budget de l’exercice 2019 a été présenté à la Commission des Finances le 26 septembre 

dernier. À cette occasion, de nombreuses informations et explications ont été fournies et la 

sous-commission n’a pas souhaité organiser une rencontre spécifique avec le dicastère. 

La sous-commission remercie Mme Mélanie WYSS, Municipale, ainsi que les services 

communaux pour les réponses apportées aux questions posées. 

Une présentation des comptes, du budget ainsi que de la stratégie économique du Domaine 

de la Ville de Morges a été organisée en date du 29 octobre 2018, en présence d’une 

délégation de la Commission des Finances, de Mme Mélanie WYSS, Municipale, ainsi que de 

M. Marc VICARI, directeur du Domaine de la Ville de Morges Sàrl. 

Dans son analyse, la sous-commission a constaté les éléments suivants :  

Le budget 2019 pour ce dicastère prévoit un total de charges pour un montant de 
CHF 19'584'600.00 et un total de revenus pour un montant de CHF 72'325'450.00. Par 
rapport au budget 2018 et aux comptes 2017, l’évolution se présente comme suit : 

 

 Charges % B 2018 % C 2017 Revenus % B 2018 % C 2017 
Budget 
2019 CHF 19'584’600.00 -0.88% - 29.32% CHF 72'325’450.00 -6.99% - 8.34% 
Budget 
2018 CHF 19'759’350.00  - 28.69% CHF 77'762’750.00  - 1.45% 
Comptes 
2017 CHF 27'710’613.40   CHF 78'909’478.95   
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2 DISCUSSION 

Le dicastère des Finances se retrouve fortement impacté par la mise en application 

immédiate de la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) par le Canton de 

Vaud. Les pertes liées à cette réforme sont estimées à 4.8 millions de francs. Une 

compensation cantonale est possible et attendue, cette dernière pouvant potentiellement 

s’élever à 1.5 million de francs. Notons cependant que cette réforme n’est pas la seule cause 

de la chute des revenus. En effet, la taxe sur les équipements communautaires qui a été perçue 

en 2018 générait à elle seule des revenus à hauteur de 3.2 millions dans le précédent budget. 

D’autres bonnes nouvelles sont tout de même à prévoir, au nombre desquelles 

l’augmentation significative des revenus issus de l’impôt sur le capital des personnes morales. 

Ce poste négatif par plus de 90'000.- CHF dans les comptes 2017 est budgeté à près de 

420'000.- CHF pour 2019. La sous-commission a été informée des éléments suivants par 

Mme Mélanie WYSS, Municipale (les éléments en italiques constituent des citations issues 

des réponses de la Municipalité aux questions posées) : 

«  En 2017, Morges a dû procéder à des remboursements de plusieurs années fiscales suite à 

l’abandon du statut de holding d’un contribuable. Ce dernier représentait la grande partie de l’impôt 

sur le capital. De plus, deux contribuables ont également connu une fin d’exonération fiscale. » 

La sous-commission se réjouit de ces événements qui contrebalancent légèrement la 

diminution de la  contribution des personnes morales au budget communal. 

Malgré ces incertitudes, la sous-commission salue la décision pragmatique de la Commune 

de ne pas céder à l’alarmisme et de réévaluer la situation dans les deux prochaines années. 

En effet, plusieurs éléments qui forment l’exception de cette situation budgétaire sont sujets 

à des oscillations du possible notoires. En premier rang desquels, évidemment, on trouve la 

RIE III. Les impacts sur le tissu économique sont encore largement inconnus et extrêmement 

difficiles à estimer. 

En deuxième rang, on trouve la hausse démographique. Cette hausse est intimement liée à 

l’avancée des grands chantiers urbains (en particulier Morges Gare-Sud et Prairie Nord- 

Églantine). L’augmentation de la population implique une hausse des recettes d’impôt. Celle-

ci est cependant difficile à quantifier, puisque le profil socio-démographique des futurs 

arrivants est difficile à déterminer. La valeur future du point d’impôt y relative est donc 

incertaine. De plus, cette augmentation s’accompagnera évidemment de charges plus 

importantes, en particulier dans d’autres dicastères. 

En dernier rang, les compensations cantonales et fédérales doivent également rentrer on 

considération. Une acceptation de la RFFA (Réforme fiscale et financement de l’AVS) par le 

peuple permettrait d’offrir un bol d’air aux finances cantonales et sans doute également aux 

finances communales, à l’horizon 2020. Les montants cependant, doivent encore être 

déterminés. 

Par rapport à ce budget 2019, la Municipale à la tête du dicastère des Finances a indiqué aux 

sous-commissaires que :  
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« Chaque service a travaillé sur une base zéro pour les mandats externes. Les nouvelles dépenses 

nécessaires ont dû être compensées, dans la mesure du possible. Seuls les postes jugés indispensables 

ont été accordés. » 

La sous-commission salue les efforts importants qui ont ainsi été entrepris en aval par la 

Municipalité pour contenir l’augmentation des charges pérennes, dans ce contexte tendu 

pour les finances communales. Cela dit, il est essentiel de souligner que les services ne 

pourront pas fonctionner au-dessous de leur moyens plusieurs années d’affilée, à fortiori au 

vu de l’augmentation prévue de la population. 

Concernant le Domaine de la Ville de Morges, la sous-commission est satisfaite de constater 

qu’à l’instar de l’année précédente, ce dernier ne sollicitera pas de couverture de déficit pour 

2019. La situation semble s’être stabilisée et le business plan a désormais la robustesse 

nécessaire pour faire face à toute sorte d’imprévus. 

La sous-commission souhaite finalement souligner le lourd impact de la péréquation 

intercommunale sur les finances de la Ville. En 2019, le déficit péréquatif de la Ville de Morges 

est budgeté à 3.7 millions. La sous-commission déplore que le rôle de ville-centre, notamment 

en ce qui concerne le déploiement d’infrastructures, ne soit pas mieux pris en compte dans le 

système péréquatif. Le dicastère a formulé la remarque suivante concernant la péréquation 

2019 : 

« La Ville de Morges est contributrice à la péréquation. Le montant de participation à la péréquation 

est dépendant de la situation de l’ensemble des communes. Il se trouve que plusieurs paramètres, 

autres que le point d’impôt ont une incidence sur ce montant. Par exemple, la progression de la 

population est plus importante dans d’autres communes qu’à Morges. »   

3 CONCLUSION 

La sous-commission prend acte des conséquences importantes de la mise en application du 

volet cantonal de  la troisième réforme de l’imposition des entreprises sur le budget 2019 de 

la Ville. Elle observe avec satisfaction que, malgré la houle qui fait tanguer l’équilibre 

budgétaire, la Municipalité conserve son flegme et ne cède pas à la panique. La sous-

commission est confiante dans l’idée que le budget 2019 du dicastère des Finances permettra 

à la Ville de tenir résolument le cap, dans l’attente d’une accalmie. 

 

Nous prions le Conseil communal, ainsi que les membres de la Commission des Finances, de 

bien vouloir prendre acte du présent rapport.  

 

au nom de la sous-commission 

Le président-rapporteur 

Rémi PETITPIERRE 
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ANNEXE 3 : SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS 

 

 

Direction :   Mme Anne-Catherine Aubert-Despland, Municipale 

Sous-commission : M. Frédéric Eggenberger membre, M. Christian Hugonnet président-

rapporteur 

1 GENERALITES 

 

La sous-commission a constaté dans son analyse les éléments suivants :  

Le budget 2019 présente des charges de CHF 9'501'850.00 et des revenus de CHF 2'402’700.00 

soit un excédent de charges de CHF 7'099'150.00. 

Par rapport au budget 2018 cela représente une augmentation des charges de CHF 217'550.00, soit 

2.34% et par rapport au comptes 2017 de CHF 2'017'026.16 soit 26.95%. L’augmentation de 

charges plafonne donc après une forte hausse lors de l’exercice antérieur. 

Pour les revenus nous avons par rapport au budget 2018 une augmentation de CHF 514’150.00, 

soit 27.22% et par rapport au comptes 2017 CHF 246'427.21 soit 11.43%.  

Le nombre d’employés du dicastère reste inchangé à 12,47 EPT. 

 

 Charges % B 2018 % C 2017 Revenus % B 2018 % C 2017 

Budget 

2019 CHF 9'501’850.00 2.34% 26.95% CHF 2'402’700.00 27.22% 11.43% 

Budget 

2018 CHF 9'284’300.00  24.04% CHF 1'888’550.00  - 12.42% 

Comptes 

2017 CHF 7'484'823.84   CHF 2'156'272.79   

 

2 POLICE REGION MORGES 

La Commune de Morges verse pour la PRM une participation pour le Service de police de  

CHF 4'701'500.00, soit une légère augmentation de CHF 46'500.00 par rapport au budget 2018, 

ceci après une forte augmentation lors de l’exercice antérieur. 

D’autre part notre participation pour les tâches optionnelles que nous confions à la PRM soit : la 

police du commerce, la police administrative, les représentations dans diverses réunions des polices 

ainsi que les inhumations est budgétisée à CHF 359'700 contre CHF 334'600.00 au budget 2018. 

Pour ce qui est des revenus, nous observons une augmentation de CHF 197'450.00 due à raison de 

CHF 120'000.00 aux recettes des autorisations de stationnement et des parcomètres et  

CHF 76'000.00 en raison d’une baisse de dépenses ponctuelles.  
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3 AUTRES ELEMENTS 

Une part importante de l’augmentation du revenu du dicastère est due à l’augmentation de 

CHF 331'050.00 de prélèvement sur fonds de réserve et renouvellement (Protection civile), dit-

prélèvement qui n’a pas d’impact sur les liquidités (explications en annexe). En faisant abstraction 

de ce prélèvement, le résultat net du dicastère serait stable et non pas en légère embellie. 

Au niveau des charges nous observons une augmentation de fais de licences informatiques 

(augmentation de CHF 94'500) comme expliqué en annexe. 

 

4 CONCLUSION  

Nous remercions Mme Anne-Catherine Aubert-Despland, Municipale et ses collaborateurs pour le 

détail de leur réponses à nos questions. 

Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre 

acte du présent rapport. 

 

 

Au nom de la sous-commission 

 

Le président-rapporteur      

Christian Hugonnet    Frédéric Eggenberger 

 

 

 

  



RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION  

 
 

 

page 3/4 

ANNEXE : QUESTIONS POSEES 

 

Compte 3163.01 Licences informatiques 

Merci d’expliquer plus en détail l’augmentation des licences de CHF 142’000.00 à CHF 236’500.00, 

notamment la raison de l’obligation de changer de licence Microsoft pour passer à la version PRO.¨ 

  

Comme déjà expliqué dans les remarques sur les comptes, cette augmentation est liée à 2 postes : 

  

·         En 2018, nous n’avons payé que 50% du coût des licences des nouveaux logiciels Abacus/Nest 

étant donné que c’était la 1ère année de mise en service. À partir de 2019 et pour les années suivantes, 

nous allons payer le 100% de ces licences, soit CHF 66'500.00 supplémentaires. 

  

·         Concernant Microsoft, en tant qu’administration, nous bénéficions des conditions négociées par 

la CSI (Conférence Suisse sur l’Informatique). C’est-à-dire que les tarifs sont directement négociés 

entre la Confédération et Microsoft et de fait, s’appliquent à tous les organes gouvernementaux. Ces 

contrats Enterprise ont une durée de validité de 3 ans. Le nôtre étant arrivé à échéance le 30 juin 2018, 

nous avons dû signer un nouveau contrat pour ces 3 prochaines années. En ce qui concerne la 

bureautique, la seule licence Office disponible dans ces contrats est Office Pro. Jusqu’à aujourd’hui, 

Microsoft nous avait accordé une faveur en nous autorisant l’achat de licences Office Standard en lieu 

et place de licences Office Pro. Malheureusement, lors de ce renouvellement, Microsoft a décidé de ne 

plus faire d’exception et de ce fait nous avons dû transformer nos 377 licences Office Standard en Office 

Pro entraînant un surcoût de CHF 17'094.00. Il est à noter que seulement CHF 9'159.00 sont à charge 

de la commune le reste étant refacturé aux associations ARASMAC, ASIME, PRM, SAF, SIS Morget et 

MRT. Les recettes associées à ces facturations se trouvent dans le compte 19000.4390.00. Le reste des 

CHF 8'900.00 supplémentaires sont à imputer à des besoins supplémentaires en poste de travail répartis 

entre la commune et les associations. 

  

  

Compte 3521.00 Participation à des charges de justice et de sécurité publique 

Merci d’expliquer l’augmentation de ce poste de CHF 4'655’000.00 à CHF 4’701’500.00 

 

Le compte en question est la refacturation prévue de la PRM à la ville de Morges. Le budget complet 

de la PRM a été vu par le conseil intercommunal, composé de conseiller de chaque commune. Tous 

les écarts de compte y sont explicités et sont consultables sur le site de la PRM : 

https://www.police-region-morges.ch/media/document/0/05.09.2019_budget2019_complet.pdf 

  

  

Compte 3011.00 Traitements 

Merci d’expliquer l’augmentation de ce poste de CHF 458'600.00 à CHF 486'800.00 

  

Vérification faite, l’augmentation est partiellement due aux échelons accordés dans le cadre du 

processus annuel des promotions, ce qui est normal au vu de nos statuts. Il y a également une 

augmentation  qui fait suite à des départs au sein de l’équipe, remplacés par des collaborateurs qui 

sont au bénéfice d’échelons plus élevés en raison du nombre d’années d’expérience à prendre en 

compte lors de la fixation du salaire. Globalement l’équipe reste à effectif constant, soit 5.4 ept et 

l’enclassement des postes n’a pas été modifié. 

  

  

Compte 4809.00 Prélèvements sur d’autres fonds de réserve et de renouvellement 

Ce prélèvement est nouveau semble-t-il. Expliquer pourquoi. 

  

La commune a dû créer un fonds de réserve pour l’entretien des abris PC. Ce fonds doit aussi servir 

pour la dotation en abris PC. 

La ville de Morges étant en sur-dotation selon le barème, l’Etat nous permet de prélever sur ce fonds 

https://www.police-region-morges.ch/media/document/0/05.09.2019_budget2019_complet.pdf
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jusqu’en 2025 pour payer notre participation à la protection Civile. 

Voir l’explication ci-après 

  

 
  

  

Dans quels comptes les divers postes des tâches contractuelles “Refacturation à la Ville de 

Morges” 4522.00 de la PRM sont-ils comptabilisés dans la comptabilité de la Ville? 

  

Le résultat des comptes 4522 de la PRM se retrouvent : 

• 60000.3521.00 pour les tâches de police de l’association, 

• 61000.4521.00 pour les tâches de signalisation, 

•  61500.3521.00 pour les tâches de police administrative, de la police du commerce et des 

 représentations, 

• 64000.3521.00 pour les tâches relatives aux inhumations. 

  

Les détails des comptes 4522 de la PRM sont dans les budgets de l’association avec les explications 

concernant les écarts. 
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ANNEXE 4 : SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT  

 
Budget 2019 
 

Direction : M. Philippe DERIAZ. Municipal 
Sous-commission : M. Patrick Germain et M. Mathieu Bornoz, président-rapporteur  

GENERALITES 

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Philippe Deriaz, Municipal, pour les 

réponses apportées. Notre sous-commission tient à préciser qu’elle a travaillé exclusivement par voie électronique 

et que les réponses aux questions posées sont disponibles à la fin de ce document. 
 

Pour ce dicastère, le budget 2019 présente des charges de CHF 16’721’550 pour des revenus de 

CHF 10’342’300. Par rapport au budget 2018 et aux comptes 2017, l’évolution se présente comme suit : 
 

 Charges % BU 2018 % CO 2017 Revenus % BU 2018 % CO 2017 
Budget 2019 16'721'550.00 + 3.78 - 11.77 10'342'300.00 - 1.83 - 30.12 
Budget 2018 16'112’150.00  - 14.99 10'534'900.00  -  28.81 
Comptes 2017 18'952'809.49   14'796'374.78   

 

En observant les chiffres ci-dessus on constate une augmentation des charges qui est légèrement supérieure à la 

diminution des revenus. Au niveau des revenus justement, ce dicastère n’a malheureusement pas beaucoup de 

marge de manœuvre et la situation est passablement péjorée par des diminutions (certaines devraient être 

temporaires) de loyers, notamment en raison de la fin de l’amortissement de la construction du bâtiment scolaire 

Charpentiers Sud (revenus de CHF 166'400.-). Pour la piscine et la patinoire le constat est assez clair, année après 

année les charges augmentent alors que les revenus stagnent. 

DISCUSSION 

Comme chaque année, notre sous-commission a eu des difficultés à analyser les comptes de ce dicastère 

car les différentes charges associées aux bâtiments (énergie, personnel et entretien) ne sont pas 

comptabilisées au même endroit que les charges d’amortissement ou les revenus locatifs. Cette difficulté 

à apprécier l’état (tant au niveau des charges et des revenus que des travaux d’assainissement) de notre 

patrimoine existant ne nous permet pas d’être totalement rassuré.  

CONCLUSIONS 

Si l’analyse de ce budget ne fait pas apparaître d’anomalie particulière, nous sommes obligés de nous 

interroger, à plus long terme, sur l’avenir des finances de ce dicastère. Quels seront les impacts réels liés 

aux importantes modernisations de nos structures de loisirs et de sports ? Ne faudra-t-il pas, à un moment 

ou à un autre, rediscuter de la participation des communes environnantes ? (voir la question relative au 

compte 17100.4523.00) 

 

Au nom de la sous-commission  
 

Patrick Germain (membre)                    Mathieu Bornoz (président, rapporteur) 
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QUESTIONS POSEES 

 

No compte Libellé / question 
  

17000.3145.00 Ce montant est-il lié à la suite des travaux qui avaient été annoncés dans le budget 

2018 ? 
Réponse: Non, ce montant n’est pas lié aux travaux annoncés dans le budget 2018 ; il 

correspond aux projets et travaux nécessaires et précisés ci-dessous (dépend de 

l’avancement du projet de centre aquatique). 
 

 

  

17100.4523.00 Les participations de communes (à l'image de la piscine) sont très faibles au regard 

des charges, y a-t-il une intention municipale pour reconsidérer un jour le montant 

de ces participations ? 
Réponse: Cette disposition de financement est historique, régulièrement discutée. A ce stade, 

et avant des projets de rénovation qui se dessinent, il n’est aujourd’hui pas prévu 

de revoir ou négocier de proches et nouvelles dispositions intercommunales. 
 

Ces procédures pourraient être revues à l’occasion d’une importante 

transformation de la patinoire, dont la nécessité a été expliquée et comprise lors du 

dépôt du préavis JOJ 2020. 
  

17300.3653.00 Pourrions-nous obtenir le détail de ce poste ? 
Réponse: 

 

17300.4390.02 Pourrions-nous obtenir le détail de ce montant ? 
Réponse: 
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35000.3141.00 Serait-il possible d'obtenir le détail de ce montant qui était identique sur le budget 

2018  
Réponse: Entretiens budgétisés globalement dans une enveloppe puis imputés en cours 

d'exercice dans les comptes des immeubles concernés.  
  

35019.3312.00 Nous avions déjà posé une question par rapport à ce montant dans le cadre du budget 

2018 et vous nous aviez répondu que ce bâtiment serait totalement amorti en 2017. 

Pourquoi ce montant figure-t-il encore dans le budget 2019 ?  
Réponse: La réponse ne devait pas correspondre au bon bâtiment car nous avons fait des 

grosses rénovations depuis 3 ans. Voici les détails : 
Préavis 2313 “Transformation du bâtiment du Centre Culturel »  - amortissement 

CHF 6'100.00 – échu en 2021. 
Préavis 3098 «N° 33.12.14 8/2.15 - Demande d'un crédit de CHF 1'135'000.00 pour 

la réfection intérieure du Centre culturel et le réaménagement de la Bibliothèque  
Transformation du bâtiment du Centre Culturel » - amortissement CHF 56'750.00  

- échu en 2034. 
  

35029.3122.00 Augmentation due à l’achat de Biogaz pour CHF 15'000.-, quel est le motif ? 
Réponse: Stratégie énergétique 2035 de la Ville de Morges : objectif réduction des émissions 

de CO2 de l’administration communale. L’HDV doit être un bâtiment exemplaire. 
  

35035.4271.00 A quel horizon espérez-vous pouvoir augmenter les revenus locatifs de ce bâtiment ? 

Est-ce lié à la nécessité d'effectuer certains travaux ou simplement lié à la difficulté 

de trouver de nouveaux locataires ? 
Réponse: A ce jour nous avons trouvé un locataire (d’utilité publique) qui loue le dernier étage 

pour une durée de 2 ans. 
Il faut savoir que cette parcelle est en zone d’utilité publique et ne nous permet pas 

de valoriser ce bien de manière conventionnelle. 
Le service de l’urbanisme a  prévu de changer l’affectation de cette parcelle d’ici 2 

ans, ce qui nous permettra d’envisager une meilleure valorisation du bien. 
Nous avons un 2ème locataire d’utilité public qui est intéressé à louer env. 250 m2 

nous allons renter en négociation. 
  

351 Serait-il possible d’obtenir le détail des revenus locatifs avec les surfaces louées ? 
Réponse: Les bâtiments de Riond-Bosson 3 et Riond-Bosson 14 abritent les services 

communaux   (sauf un dépôt de 132m2 loué à la PRM  pour un loyer de CHF 22'200.- 

et un dépôt (cave) de 15m2 pour un loyer de 1'800.-à Riond Bosson 3)  
Le solde des revenus sont des imputations internes versées par le service 

Infrastructure. 
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35300 De quels immeubles s’agit-il ? 
Réponse: Il ne s’agit pas d’un immeuble mais du service de conciergerie qui œuvre dans les 

bâtiments non scolaire. 
  

59000.3141.00 Tout comme pour le compte 35000.3141.00, serait-il possible d'obtenir le détail de 

ce montant ? 
Réponse: Entretiens budgétisés globalement dans une enveloppe puis imputés en cours 

d'exercice dans les comptes des immeubles concernés. 
  

59098 Pourriez-vous nous expliquer la différence entre les charges et les revenus dans ce 

contexte ? 
Réponse: 590.98.3311.00 – CHF 457'300.00 

Amortissement CHF 49'500.00 - préavis 3079 « N° 6/2.15 - Demande d'un crédit de 

CHF 495'000.00 TTC, participation non déduite, pour l'étude de l'avant-projet du 

projet de la Ville de Morges à Morges Gare-Sud, en partenariat avec les CFF et 

Amortissement CHF 407'800.00 - préavis 3082 « Demande d'un crédit pour la 

réalisation du programme d'utilité publique de la ville dans le périmètre du PPA 

Morges Gares-Sud : Rachat d'une école primaire après construction pour un 

montant de CHF 12'234'000.00. 
Demande d'autorisation pour la conclusion d'un droit de superficie (DDP) pour la 

réalisation de 28 logements protégés et d'une crèche en partenariat public/privé 

(PPP).  
Demande d'octroi d'un prêt de CHF 2'000'000.00 à cité derrière, coopérative du 

carrefour Plan-Muret 
590.98.4809.00 – CHF 475'000.00 Prélèvement au fonds 9282.05 pour le préavis 

no 14/3.17 PPA Morges Gare Sud 
  

3154.00 Pourrions-nous obtenir le montant global du poste sur les 4 dernières années ? 
Réponse : 2014 = CHF 518'723.00, 2015 = CHF 496'128.00, 2016 = CHF 496'003.00, 2017 

= CHF 571'714.00 
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ANNEXE 5 – INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE 

 
Budget 2019 

 

Direction : M. Jean-Jacques Aubert, Municipal 

Sous-commission : Mme Céline Elsig, président-rapporteur, et M. Jean-Hugues Busslinger 

 

1 GÉNÉRALITÉS  

 

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Jean-Jacques Aubert, Municipal, 

pour les réponses apportées aux questions de la sous-commission, tant sur le fond que sur le plan des délais. 

 

Pour le dicastère, la sous-commission constate que le budget 2019 présente des charges de 

CHF 28'919'500.00 pour des revenus de CHF 25'818'150.00. Par rapport au budget 2018 et aux comptes 

2017, l’évolution se présente comme suit : 

 

  Charges % B 2018 % C 2017 Revenus % B 2018 % C 2017 

Budget 
2019 CHF 28 919 500,00 2,98% -5,00% CHF 25 818 150,00 4,22% -5,37% 

Budget 
2018 CHF 28 083 100,00  -7,75% CHF 24 772 500,00  -9,20% 

Comptes 
2017 CHF 30 442 371,46   CHF 27 283 035,95   

 

Nous pouvons noter une légère augmentation des charges et des revenus, par rapport au budget 2018.  Ce 

budget est toutefois en diminution par rapport aux comptes 2017.  

 

Sur la base de ce premier constat, notre sous-commission a alors procédé à une analyse minutieuse de 

l’ensemble des comptes afin d’identifier d’éventuelles variations ou changements d’affectation. Il est à 

noter que la lecture de certains postes a nécessité des explications plus précises de la part du dicastère. 

 

Les principaux points que nous pouvons relever sont : 

 

 La mise en œuvre de la LAOC est prévue en 2019, les recettes sur les amendes d’ordres seront 

affectées dans la caisse générale de la Ville ; 

 l'augmentation de la quantité d’ordures ménagères et des charges qui en découlent ; 

 même si la quantité de papier et de carton récoltée augmente, les revenus qui y sont liés n'augmentent 

pas à cause de la baisse du prix de reprise du papier et du carton ; 

 les revenus liés aux taxes d'amarrages augmentent chaque année un peu, cela est dû notamment aux 

changements de bateaux par les locataires des places qui achètent des bateaux plus récents, plus 

puissants et de plus grandes dimensions ; 

 la sous-commission s'est également penchée sur la ventilation des charges et des revenus indiqués 

sous « biens, services et marchandises ». Les documents fournis détaillent les opérations effectuées. 



2 CONCLUSIONS 

 

La sous-commission constate une grande stabilité budgétaire de ce dicastère, ce qui ne peut que la satisfaire 

au vu des grands chantiers en cours et à venir pour la Ville. Elle espère que cette stabilité perdurera pour les 

prochaines années. 

 

Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte du 

présent rapport.   

 
 

Au nom de la sous-commission 

 
 

Le président rapporteur 

Céline Elsig      Jean-Hugues Busslinger   

   

 

 
 
Questions de la sous-commission  
  
No compte  libellé / question  
 
De manière générale, et pour l’ensemble des groupes de comptes du dicastère, prière de nous 
indiquer les principes des imputations internes tant de celles relatives aux frais de personnel, aux 
loyers et redevances qu’aux biens services et marchandises. 
La liste des imputations internes a été transmise aux membres de la sous-commission.  
 
17200.3145.00  Entretien des parcs et zones de loisirs. La note marginale justifie 

notamment l’augmentation par l’entretien supplémentaire en raison de 
nouveaux utilisateurs (rugby, football américain). Prière de nous indiquer 
les modalités des conventions avec les clubs en question et plus 
particulièrement si une participation de ceux-ci aux coûts est prévue. 

Réponse Il n’y a aucune convention directe avec les clubs utilisateurs si ce n’est le 
rapport Chaves indiquant que la ville met à disposition les infrastructures 
sportives nécessaires à leurs activités. 

Groupes de comptes 40100,41000,43000, 43100, etc… pour l’ensemble du dicastère : Prière de 
nous indiquer comment s’effectue la ventilation des montants indiqués 
sous « biens, services, marchandises » (Comptes 4902.00 – revenus et 
3902.00 - charges). Merci d’indiquer les périmètres de répartition et le 
montant global de ces comptes (3902 et 4902). 

Réponse La ventilation des différentes charges et réciproquement revenus font 
l’objet d’une longue expérience. En effet, celle-ci a été introduite voilà près 
de vingt ans afin d’avoir une vérité ces coûts pour tous les centres de 
charges du service et permettre ainsi de disposer d’une comptabilité 
analytique. Ceci évite également une ventilation de certaines d’entre elles 
comme les salaires mais aussi les factures pour les fournitures, 
téléphones,… dans une multitude de centre de charges. Vous trouverez 
en fichier attaché les éléments requis dans votre demande. 

43000.3311.00:  Amortissements d’ouvrages de génie civil : ce compte augmente de près 
de 36'000 francs par rapport au budget 2018. Quelles en sont les causes. 
En outre, on observe que, dans le groupe de comptes 431, le même 
compte (amortissements…) est en constante diminution par rapport à C 
2017 et B 2018. Merci de rappeler les principes qui gouvernent les 
amortissements d’ouvrages de génie civil et d’assainissement. 



Réponse Les augmentations ou diminutions des amortissements sont 
dépendantes soit du bouclement de certains préavis arrivés au terme de 
la durée d’amortissement mais aussi des nouveaux préavis votés par le 
Conseil communal dont les amortissements débutent l’année suivant 
l’octroi du crédit. Les principes qui gouvernent la durée des 
amortissements respectent le règlement cantonal du 14 décembre 1979 
sur la comptabilité des communes. Vous trouvez ci-dessous le chapitre 
correspondant et en particulier l’article 17. 

 
 
43700.3185.12 :  Mesures de mise en œuvre de la LAOC : en quoi consistent ces mesures 

de mise en œuvre ? Un revenu a-t-il été prévu pour ces amendes d'ordre, 
si oui quel compte ? 

Réponse Comme indiqué dans le préavis no. 11/3.18, les mesures prévues sont 
les suivantes : 

 Insertion d’articles sur le thème du littering et de sa prévention, dans 
le journal communal Reflets ainsi que dans la presse locale ; 

 Publication de messages ou articles sur les différents supports 
médias de la Ville comme par exemple la page Facebook ainsi que 
sur le site internet ; 

 Création d’un visuel "Ville propre" immédiatement identifiable qui 
pourrait être appliqué sur différents supports ; 

 Campagnes d’affichage pour une durée déterminée ; 

 Création et mise en place de panneaux d'information dans les zones 
sensibles. Ceux-ci seront disposés sur les quais et rives du lac 
depuis la piscine jusqu'au Parc de Vertou pour une durée 
déterminée. Comme indiqué dans le préavis N° 11/3.18, les recettes 



sur les amendes d’ordres seront affectées dans la caisse générale 
de la Ville. 

 
Groupe 440 Espaces verts et 441 cimetières : Prière d’indiquer le nombre d’ETP et de 

collaborateurs rattachés aux espaces verts et au cimetière.  
Réponse Le nombre d’EPT porté au budget 2019 est de 19,53. 22 collaboratrices 

et collaborateurs sont rattachés à ces secteurs.  
44100.3185.00 :  Il est annoncé dans les notes marginales des travaux pour CHF 13'000.- 

mais il est inscrit CHF 0.- pour 2019, est-ce une erreur d'écriture ?  
Réponse Le montant de CHF 13'000.00 correspond à des frais prévus et réalisés 

en 2018 et non pas pour 2019. 
45100.3526.00  La note marginale n’est pas claire… par rapport à C 2017, il y a une 

diminution (- 100'000) et par rapport à B 2018 une augmentation (+ 
60'000.). Merci de clarifier les éléments qui conduisent au chiffre de 
583'000 francs au B 2019. 

Réponse Bien que nous tendions vers une augmentation de la quantité d’ordures 
ménagères, les coûts de traitement à la tonne devraient être inférieurs à 
ceux appliqués en 2017. Ainsi ces 2 paramètres expliquent ces 
différences. A noter que ces valeurs sont réajustées et communiquées 
par l’organisme intercommunal de gestion des déchets « Valorsa » en fin 
d’exercice. 

45200.4354.00  La note marginale n’est pas claire. On parle de baisse constante des prix, 
or, le B 2019 fait état d’une hausse par rapport à B 2018 et d’une relative 
stabilité par rapport à C 2017. Merci de fournir les explications 
nécessaires.  

Réponse Le BU 2018 a été élaboré sur la base de prévisions plus négatives. Or les 
prix de reprise sont restés plutôt stables en 2018. Toutefois, les prévisions 
restent pessimistes et par prudence, il a été décidé lors de l’élaboration 
du BU 19, de rester légèrement en dessous des valeurs des C 18. Ceci 
même si la quantité de papier/carton récoltée devrait sans doute 
augmenter en 2019. 

47000.4272.03-06 :  Taxes d'amarrage. Les revenus pour ces taxes augmentent chaque 
année, à quoi est dû cette augmentation ? au nombre de places ? 

Réponse Les raisons sont les suivantes : 
• Les multiples changements par les locataires des places avec des 

bateaux, plus récents, plus puissants et de plus grandes dimensions. 
• La constante réorganisation des places afin d’autoriser ces 

changements. 
• La gestion complète du port du Bief et sa rationalisation 
• L’augmentation de la fréquentation des places visiteurs et des places 

voitures et remorques à bateaux au port du Petit-Bois. 
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ANNEXE 6 : COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT 

 

 

Direction :   Mme Sylvie Podio, Municipale 

Sous-commission : M. Christian Hugonnet, membre ; M. Frédéric Eggenberger, président-

rapporteur 

1 GÉNÉRALITÉS 

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier Mme Sylvie Podio, 

Municipale, et ses collaborateurs pour la rapidité et la précision des réponses apportées aux 

questions posées. 

 

Dans son analyse, la sous-commission a constaté les éléments suivants :  

Le budget 2019 pour ce dicastère prévoit un total de charges pour un montant de 

CHF 38'555'100.00 et un total de revenus pour un montant de CHF 9'123'050.00. Par rapport au 

budget 2018 et aux comptes 2017, l’évolution se présente comme suit : 

 

 Charges % B 2018 % C 2017 Revenus % B 2018 % C 2017 

Budget 

2019 CHF 38'555'100.00 1.51% 2.21% CHF 9'123'050.00 4.43% - 4.43% 

Budget 

2018 CHF 37'980'550.00  0.69% CHF 8'735'850.00  - 8.49% 

Comptes 

2017 CHF 37'719'675.31   CHF 9'545'860.18   

 

2 DISCUSSION 

Le dicastère est très largement impacté par des charges non maîtrisables telles que la participation 

à la facture sociale (budgetée pour 2019 à CHF 15'000'000.00). Le dicastère est également impacté 

par des participations à des associations intercommunales dont l’ASIME (Association scolaire 

intercommunale de Morges et environs) pour CHF 6'477'400.00 et l’AJEMA (Accueil de jour des 

enfants Morges-Aubonne) pour CHF 3'200'000.00. Ces participations représentent près de 65% des 

charges du dicastère. 

La participation morgienne à l’ASIME diminue (- CHF 288'350.00 par rapport au budget 2018). 

Cela s’explique par une diminution des charges locatives et la suppression d’un poste de travail au 

sein du cabinet dentaire. 

Deux postes supplémentaires sont à signaler : 0.5 EPT correspondant à un poste de 

coordinateur/trice pour le Centre de vie enfantine de La Gracieuse et 0.2 EPT correspondant à un 

poste de moniteur/trice fixe pour l’AREMS. Pour le reste, l’effectif du dicatère reste stable. 

 

 

Les questions posées ainsi que les réponses reçues figurent en annexe du présent rapport. 
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3 CONCLUSION 

Les principales différences de charges de ce dicastère sont dues aux fluctuations de la facture 

sociale et des participations à des associations intercommunales sur lesquelles la Commune n’a pas 

de prise. 

 

La sous-commission n’émet pas de vœu.  

Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre 

acte du présent rapport. 

 

 

       Au nom de la sous-commission 

 

 

 

       Le président-rapporteur   

   

 

       Frédéric Eggenberger   

  

 

 

 

 

ANNEXE : QUESTIONS POSÉES 

 

Page 87 50500.4359.00 Vente et prestations diverses CHF 480’400.00 

Dans le cadre de l’examen du budget 2017, il avait été répondu à la sous-commission que le service était 

en train de recalculer la participation des parents par repas et le coût par repas. Cette démarche a-t-elle 

abouti et, cas échéant, à combien se montent désormais ces coûts ? 

Actuellement, les coûts des repas sont les suivants : 

 Charge par repas pour 

la Commune 

Prix du repas facturé 

aux parents (forfait 

mensuel) 

Prix du repas facturé 

aux parents (en 

dépannage) 

Elève du primaire 

(avec 

accompagnement) 

CHF 35.20 CHF 10.80 CHF 12.00 

Elève du secondaire 

sans accompagnement) 

CHF 14.80 CHF 8.55 CHF 9.00 

 



RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION  

 
 

 

page 3/4 

La participation parentale sera recalculée pour la rentrée scolaire 2019-2020. 

 

Page 89 71000.3199.00 Frais divers CHF 10’500.00 

Pourquoi cette augmentation ? 

Il s’agit ici de la mise au budget, tous les deux ans, de la décision Municipale (Note de service No 93 

du 11 mai 2015) dans lequel , il est prévu un montant de CHF 50.00 par collaborateur-trice pour 

organiser une sortie, une activité ou un repas, les années où il n’y a pas de souper du personnel 

communal. 

Cette décision est valable pour l’ensemble des dicastères. 

 

Page 89 71003.3199.00 Frais divers CHF 10’000.00 

Y a-t-il des frais supplémentaires prévus en 2019 ? Si oui, lesquels ? 

Il s’agit principalement de financer un nouveau projet, soit la création d’une permanence d’information 

pour la population étrangère ou suisse, arrivant ou vivant déjà sur le territoire communal et ainsi 

répondre au vœu N° 6/2016 de la Commission de gestion. 

 

Page 89 71005.3654.00 Jeunesse CHF 0.00 

Qu’est-il de la reprise par la Ville des activités du Centre Couvaloup 12? Comment se traduit-elle dans 

le budget? 

C’est le compte travail social qui reprend le TSP et Couvaloup, les montants sont ceux prévus dans le 

préavis, c’est le compte 71002. 

 

Page 90 71201.3524.00 Participation à des charges d'hygiène et de santé publique 

d'autres communes 

Dès 2020, l’Etat devrait en principe reprendre à sa charge la totalité des coûts de financement de 

l’AVASAD. Quels impacts peut-on attendre de cette réforme sur les finances communales ? 

Dès 2020, l’Etat devrait en principe reprendre à sa charge la totalité des coûts de financement de la 

l’AVASAD suite à une bascule d’impôt communes-canton. A ce jour, le Grand Conseil n’a toujours pas 

validé ces dispositions. 

 

Page 90 71400.3012.00 Traitements personnel occasionnel CHF 194’300 

Faut-il comprendre qu’un premier poste concerne l’année scolaire 2018-2019 et le second l’année 

scolaire 2019-2020 ? L’explication contenue dans le fascicule n’est pas claire. 

Cela concerne deux postes d’auxiliaires, créé de manière provisoire pour la rentrée scolaire 2017-2018. 

Etant donné que ces postes ce sont avérés nécessaires, la Municipalité a accepté de remettre ces postes 

au budget de l’année suivante. 

 

71400.3012.01 Traitements des apprentis CHF 194’300 

71401.3012.01 Traitements des apprentis CHF 27’950 

71402.3012.01 Traitements des apprentis CHF 12’150 

71403.3012.01 Traitements des apprentis CHF 12’150 

Le nombre de places d’apprentissage d’assistants socio-éducatifs reste-il le même qu’en 2018 ? 

Ce compte de charge est nouveau, car jusqu’en 2018, les budgets des salaires des apprentis étaient 

intégrés au sein du service des ressources humaines. Le nombre d’apprentis au sein des structures 

d’accueil de jour est identique jusqu’en juillet 2019 et il est prévu de créer une place d’apprentissage 

supplémentaire à la rentrée du mois d’août 2019. 

 

Page 91 71400.3185.00 Honoraires et prestations de service CHF 40’998.70 

Est-ce que l’abandon du projet d’externalisation de la blanchisserie aura une incidence (à la hausse)sur 

d’autres charges ? 

L’abandon de ce projet fait partie des actions proposées dans le cadre des mesures d’économie. Une 

réorganisation des activités de l’intendance a été initiée afin d’optimiser la répartition des activités liés 

au nettoyage et à la blanchisserie. Il n’y aura pas d’incidence sur d’autres charges. 
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Page 93 71403.3189.00 Travaux exécutés par des tiers CHF 281’500.00 

Cette augmentation est-elle justifiée par des prestations supplémentaires, si oui lesquelles, ou 

uniquement par une augmentation du coût des prestations ? 

Cette évolution des charges est liée à une augmentation des coûts à l’heure des prestations de 

l’intendance (nettoyage et vaisselles) et de la blanchisserie par l’EHC. Après analyse de la situation, il 

est apparu qu’il était moins coûteux d’accepter les propositions d’adaptation des tarifs de l’EHC plutôt 

que d’organiser une internalisation de ces prestations. 

 

Page 94 74000.3655.00 Aides et subventions pour l’aide et la prévoyance sociale CHF 

134’100.00 

Quel type d’aide et quel montant budgeté pour l’immeuble des Fonderies ? Le subside à l’Association 

« Armée du Salut » est-il maintenu ? 

Il s’agit d’une aide à la pierre selon préavis accepté par le conseil il y a environ 2 ans. La participation 

communale à l’immeuble des Fonderies est de CHF 30'000.00 et le subside à l’armée du salut est 

toujours maintenu. 

 

 

 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Annexe 7 – URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE (UCM) 
 
Budget 2019 
 
 
Direction : M. Eric ZUGER. Municipal 
Sous-commission : Mme Céline Elsig, et Jean-Hugues Busslinger, rapporteur  
              
 
Généralités : 
 
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Eric Züger, Municipal, et 
Mme Anouk Paltani, cheffe de service, pour les réponses apportées aux questions de la sous-
commission, tant sur le fond que sur le plan des délais. 
 
Pour le dicastère, la sous-commission constate que le budget 2019 présente des charges de  
CHF 7'610'400.00 pour des revenus de CHF 165'000.00. Par rapport au budget 2018 et aux comptes 
2017, l’évolution se présente comme suit : 
 

 Charges % B 2018 % C 2017 Revenus % B 2018 % C 2017 

Budget 
2019 

7'610'400.00 + 3.15 % + 16,94 % 165.000.00 + 43,48 % - 77.73 
% 

Budget 
2018 

7'378'200.00  + 13,37 % 115'000.00 -  - 84,48 
% 

Comptes 
2017 
 

6'507'799.76   740'984.80   

 
Les charges s’inscrivent en constante progression, même si, pour 2019, l’ampleur de celle-ci est limitée 
par rapport aux années précédentes : (B 2019/B 2018 : + 3,15 %, B 2018 / B 2017 : + 8,9 %, B  2017 
/ B 2016 : + 8,55 % ; B 2016/2B 015 : + 9,59%). Par rapport aux comptes, l’évolution n’est reste très 
importante  (B 2019 / C 2017 : + 16,94 %, B 2018/ C 2016 : + 21,82 % : B 2017 / C 2015 + 23,77 %, 
B 2016 / C 2014 : +11,92 %). Ces augmentations de charges résultent pour une part modérée (+ CHF 
50'000.00 environ) de la progression des dépenses liées à la mobilité. Pour le solde, elles se 
répartissent dans les services administratifs et technique (+ CHF 25'000.00), l’urbanisme (+ CHF 
50'000.00) et les constructions (+ CHF 50'000.00). Les revenus proviennent exclusivement des 
recettes sur permis de construire et des indemnités compensatoires pour dispenses de construction 
(garages ou parkings).  
 
Transports publics 
 
Comme chaque année, la sous-commission doit constater que la commune n’a guère de moyens 
d’influencer la part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional. La part 
morgienne est de CHF 1'463'750.00. 
 
Pour les transports publics de Morges et environs, on sait que les montants figurant au budget de la 
commune sont toujours en décalage d’une année avec les comptes des MBC : la somme au budget 
communal 2019 correspond aux comptes 2017 du MBC, cas échéant modifiée en fonction des 
indications de la compagnie. Dans les comptes en revanche, la somme portée en compte en 2017 
correspond aux comptes 2016 de la compagnie, tels qu’approuvés par l’Office fédéral. Selon les 
indications figurant en annexe au budget (p.118), la progression des charges est due à l’amélioration 
de l’offre de prestations, l’augmentation globale à charge des communes membres des TPM atteignant 
4 % et la part morgienne s’établissant à CHF 3'100'000.00. La sous-commission relève que la 
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constante amélioration des prestations est certes un avantage pour les usagers, mais que la part 
couverte par ceux-ci (achats de titres de transport) demeure de l’ordre de 30 %, ce qui est faible. 
 
 Au nom de la sous-commission 
 
 
 
Céline Elsig (membre)     Jean-Hugues Busslinger (rapporteur) 
 
 
Questions de la sous-commission URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE 
 
No compte  libellé / question 

 
 
18000.3657.00 Merci de nous fournir le détail du budget des transports publics (part 

communale). Merci de nous fournir la lettre du 10 juillet 2018 de la DGMR 
Merci aussi de bien vouloir détailler financièrement les améliorations de l’offre. 
On relève en effet que, par rapport à C 2017, le montant des charges 
progresse de quelque 600'000 francs. 
En outre, merci de détailler les budgets du bassin 4 et ceux des MBC. 
 

Transport urbain L’excédent de charges des TPM (CHF 3'100'000.00) dû aux charges non 
maîtrisables et maîtrisables des MBC, et l’amélioration de l’offre de prestations 
impliquent une révision du budget à la hausse.  

 Veuillez prendre connaissance du tableau ci-après :  
 

 
 

Transport régional  Veuillez prendre connaissance de : 
Annexe 1 : Courriel du 10 juillet 2018 de la DGMR  
Annexe 2 : Répartition entre communes de la participation à charge de 

chaque bassin  
Annexe 3 : Indemnités à charge de chaque bassin  
 

La sous-commission a pris connaissance des documents et atteste de leur pertinence. Elle renonce 
cependant à les faire figurer dans son rapport. 

budget budget

Désignation comptes comptes arrondi à 100 arrondi à 100

2016 2017 2018 2019

TPM 2'534'596.82       2'522'294.35 2'994'000.00 3'100'000.00 

TPM décompte année précédente -480'620.11         -179'422.30   151'565.85    

bassin 4 1'379'756.70       1'374'179.50 1'516'500.00 1'463'750.00 

TOTAL (comptes/budget) 3'914'353.52       3'896'473.85 4'510'500.00 4'563'750.00 

TPM, cout annuel effectif 2'355'174.52       2'673'860.20 2'994'000.00 3'100'000.00 

Augmentation 318'685.68    320'139.80    106'000.00    

Augmentation 14% 12% 4%

Variation d'offre (km et capacité) 20% 0%

Bus articulés mis en service 1 8

Bassin 4, variation -5'577.20       142'320.50    -52'750.00     

Bassin 4, variation 0% 10% -3%

Note: ce montant sera aux comptes 2018, recu le 28 sept 2018
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42100.3311.00 Amortissements d’ouvrages de génie civil et d’assainissement. : On constate 

une forte progression de ce compte, par rapport à B 2018 (+ 29,7 %) et par 
rapport à C 2017 (+ 53.3 %). Merci d’indiquer les détails de l’évolution de ce 
compte depuis les comptes 2016 en mentionnant les objets amortis (C 2016 
– C 2017 – B 2018 – B 2019).  

 
Depuis la réorganisation des dicastères qui a eu lieu en début de législature, 
la Direction de l’urbanisme est en charge des projets d’espaces publics ainsi 
que des projets de construction de bâtiments publics. Ceci explique la forte 
augmentation de ce poste. Néanmoins, il est à noter que certains montants 
sont restés dans les comptes d’autres dicastères, soit Sports, bâtiments et 
environnement pour Beausobre et La Capitainerie. Après consultation du 
Service des finances, une ventilation plus exhaustive sera effectuée dès juin 
2019 dans le cadre des comptes.  
  

  
 La sous-commission a pris connaissance du détail des divers amortissements. 

Elle renonce à en présenter le détail dans son rapport mais relève quel la plus 
grande part des amortissements correspond aux opérations effectuées dans 
les secteurs Morges Gare-Sud (CHF 480'000.00) et Beausobre (CHF 
110'000.00). 

 
 
 


