RAPPORT DE LA
COMMISSION DES FINANCES
AU CONSEIL COMMUNAL

RAPPORT N° 41/12.20
PREAVIS N° 41/10.20
BUDGET DE L’EXERCICE 2021

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
La Commission des finances était composée pour l’étude de ce préavis de Mmes Dominique KUBLERGONVERS, Patricia DA ROCHA, Céline ELSIG, et Maria Grazia VELINI ; MM. Frédéric
EGGENBERGER, Patrick GERMAIN, Jean-Hugues BUSSLINGER, Yves MENETREY, Rémi
PETITPIERRE, Christian HUGONNET, Mathieu BORNOZ Président-rapporteur.

Le préavis du budget (pages 3 à 14) a été présenté à la Commission le 29 septembre 2020 par Mme
Mélanie WYSS, Municipale des finances, accompagnée de MM. Vincent JAQUES, Syndic et Cyril
HORISBERGER, Chef de service des finances.
Les commissaires ont reçu le fascicule du budget 2021 aux environs du 9 octobre par courrier postal.
Les commissaires se sont réunis virtuellement (visioconférence) les 26 octobre, 9 et 16 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.
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PRÉAMBULE
L’exercice d’analyse du budget 2021 a été marqué par un niveau d'incertitude extrême lié à la crise
COVID-19, une crise sanitaire mondiale qui induit une crise économique majeure et des impacts
importants sur notre économie locale. Dans l’ensemble du budget cet effet sans précédent est estimé
à CHF 5.3 millions, ce qui péjore considérablement le résultat.
Dans ce contexte exceptionnel, notre Commission a également étudié, en parallèle, l’arrêté
d’imposition 2021 qui a une incidence significative sur le budget. Au-delà des conséquences liées
à cette pandémie, le budget présente également et comme chaque année, des postes de charge
difficilement prévisibles telles que la participation des Communes aux charges cantonales (facture
sociale et péréquation directe).
L’exercice du budget reste, pour une Commune, une tâche délicate rendue quasiment impossible
avec les effets de la crise COVID-19 qui s’additionnent aux lignes budgétaires échappant déjà
largement aux compétences de la Municipalité et par conséquent à celles du Conseil Communal.
On pense notamment aux participations aux frais des associations intercommunales, la péréquation
on encore la facture sociale.

RAPPORT N° 41/12.20

2

REMARQUES GÉNÉRALES
La Ville de Morges s’attendait à avoir un environnement économique globalement plus favorable
pour l’année 2020 en prenant en compte une croissance de la population liée aux nouveaux
quartiers Morges Gare-Sud et Eglantine. Finalement, ce budget 2021 a été totalement bouleversé
par la crise COVID-19 qui affecte notamment les prévisions en termes de recettes fiscales liées à
l’arrivée de nouveaux habitants.
Dans ce contexte de récession économique lié à la crise sanitaire, la Municipalité a également
proposé, dans le cadre du préavis 35/10.20 lié à l’arrêté d’imposition pour l’année 2021, un
ajustement du coefficient d’impôt communal à 68.0 points au lieu de 67.0. Cet ajustement
communal était principalement justifié par la Municipalité par la baisse du coefficient cantonal de
1 point en 2021.
Suite au vote du Conseil communal du 7 octobre dernier, le taux d’imposition a finalement été
maintenu à 67.0 contrairement au 68.0 prévu dans le budget 2021. Les conséquences budgétaires
liées à ce changement sont détaillées dans le chapitre suivant.
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AMENDEMENTS
Deux amendements adoptés par la Municipalité dans sa séance du 26 octobre 2020 ont été soumis
à notre Commission par la Municipalité suite au dépôt du présent préavis. L’un lié à la décision du
Conseil par rapport à l’arrêté d’imposition voté le 7 octobre dernier, l’autre suite au retrait du poste
de coordinateur-trice de projet décidé par la Municipalité le 5 octobre dernier.
Ces amendements ont une incidence sur les conclusions de notre rapport puisque cela modifie la
conclusion N° 1 du préavis N° 41/10.20. Ces deux amendements sont détaillés ci-dessous.
Taux d’impôt
Vu le taux d’imposition qui a été diminué à 67.0 points, suite au vote du Conseil communal du 7
octobre 2020, faisant suite à la modification du taux d’imposition, les chiffres du budget 2021
doivent être précisés par un amendement, la Municipalité dépose donc l'amendement suivant

Charges de personnel
Le poste de coordinateur-trice de projet ne sera pas pourvu l’année prochaine, suite à la décision
municipale du 5 octobre 2020 de revoir la description de fonction. Aussi, la Municipalité apporte
l’amendement suivant au budget ordinaire de la Commune pour 2021:
●
●
●
●
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Compte N° 11000.3012.00 – Traitements personnel occasionnel - diminution des
charges de CHF 130'221.00. Nouveau montant à inscrire : CHF 49'579.00
Compte N° 11000.3030.00 – Cotisations AVS-AC - diminution des charges de
CHF 12'273.80. Nouveau montant à inscrire : CHF 82'926.20
Compte N° 11000.3040.00 – Cotisations à la caisse de pensions - diminution des
charges de CHF 9'616.20. Nouveau montant à inscrire : CHF 136'883.80
Compte N° 11000.3050.00 – Assurances de personnes - diminution des charges de
CHF 1'114.10. Nouveau montant à inscrire : CHF 22'985.90
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ANALYSE DU BUDGET 2021
Il est rappelé en préambule du préavis municipal, que l’exercice du budget 2021 contient certains
éléments qui sont à apprécier avec beaucoup de prudence, notamment les recettes fiscales.
D’une manière générale, quatre réalités marquent significativement le budget 2021:
● une crise sanitaire mondiale qui induit une crise économique
● une population qui augmente
● une qualité de vie maintenue
● des infrastructures nécessaires au développement de la Ville
Ainsi, avec un taux d’imposition de 67.0 points au lieu des 68.0 proposé à l’établissement du présent
budget auquel s’ajoute une diminution des charges de personnel de CHF 153’225.10, cet exercice
présente un déficit amendé de CHF 10’525’104.90, soit une péjoration d’environ CHF 3 millions
par rapport au budget 2020.
Les principales variations entre les budgets 2020 et 2021 sont résumées à l’aide du graphique cidessous qui ne tient pas compte des amendements présentés dans le chapitre 3:

Au niveau des dépenses d’investissement pour 2021 et malgré un contexte économique très
incertain, la Municipalité a décidé de poursuivre ses investissements afin d’injecter de l’argent
public dans l’économie et ainsi contribuer à l’essor des entreprises et préserver des emplois. La
Municipalité prévoit des dépenses relatives aux préavis non encore déposés à CHF 17.6 millions
en 2021, soit un total de dépenses d’investissement de CHF 44 millions.
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Charges de fonctionnement
Vous trouverez ci-dessous une analyse des charges par nature.

⚠ Les analyses ci-dessous sont basées sur les chiffres présentés dans le préavis municipal. Ces
montants n’ont pas été recalculés sur la base de la diminution des charges de personnel de CHF
153’225.10 liées à l’amendement présenté dans le chapitre 3.
Autorités et personnel
Ce poste représente 25,3% du budget. Il est en hausse de 2’487’900.00 (+7.4%) suite à différentes
évolutions salariales ordinaires (CHF 0.5 million), les nouvelles charges salariales validées par
préavis (CHF 1.5 million) et de nouveaux postes intégrés par voie budgétaire (CHF 0.4 million).
Au 31 décembre 2021 le personnel employé par la Commune se montera à 269 EPT.
1.
Achats de biens, services et marchandises
Ce poste représente 18,0% du budget, il est en hausse de CHF 3’118’350.00 (+13.8%).
Ce chapitre connaît une forte augmentation dont les éléments principaux sont l’ouverture de
nouvelles structures, soit l’UAPE Jacques-Dubochet et le Centre de vie enfantine de la Gare. A cela
s'ajoutent l’achat de Biogaz (CHF 0.5 million) et les frais d’exploitation de Beausobre V (0.2
million).
2.
Intérêts passifs
Ce poste représente 0,4% du budget. Il est en baisse de CHF 190’750 (-22.9%).
Malgré l’augmentation de la dette, les intérêts sont en légère baisse au vu de l’évaluation
économique de la Ville et des taux nuls voire négatifs à prévoir sur les nouveaux emprunts.
Amortissements
Une hausse des amortissements est prévue (+8.8%). Ils devraient atteindre CHF 10’433’850.00 soit
7,3% du budget, en raison de l’augmentation des dépenses d’investissement. Cette valeur tient
compte des préavis votés par le Conseil communal au 30 juin 2020.
3.
Remboursements, participations et subventions à des collectivités
publiques
Ce chapitre englobe principalement les charges non maîtrisables pour la Commune. Il représente
38.6% des charges pour s’élever à CHF 52'287'100.00 soit une diminution de CHF 298’500.00
(-0.6%).
Les montants payés aux différentes associations intercommunales sont en diminution de
CHF 80’700.00 (-0.5%) par rapport au budget 2020. Cette diminution est notamment liée à des
économies relatives à l’ASIME (réduction des achats, diminution des investissements et
optimisation des ressources) pour un montant de CHF 0.5 million mais également avec une baisse
de charge de CHF 0.5 million par rapport à un amortissement arrivé à terme dans le cadre d’une
infrastructure liée à l’ERM.
4.
Aides et subventions
Ce poste correspond à 6.3% du budget. Il s’élève à CHF 9'067'050.00 en diminution de
CHF 25'000.00 (-0,3%) principalement à la suite d’une réduction de la subvention pour les
transports publics.
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Revenus de fonctionnement
Vous trouverez ci-dessous une analyse de revenus par nature.

⚠ Les analyses ci-dessous sont basées sur les montants présentés dans le préavis municipal. Ces
montants n’ont pas été recalculés sur la base de la diminution revenus de CHF 748’530.00 lié
l’amendement présenté dans le chapitre 3.
5.
Recette d’impôts
Les recettes fiscales sont en légère diminution par rapport au budget 2020. Celles-ci sont estimées
à CHF 61’806’000.00 soit une diminution de CHF 0.4 million (-0.7%).
Les revenus des personnes physiques sont en légère augmentation de 1.8% soit un montant de CHF
765’850.00. Les prévisions initiales étaient beaucoup plus favorables avec l’arrivée des nouveaux
habitants de Morges Gare-Sud et du quartier de l’Églantine mais ces dernières ont dû être revues à
la baisse à cause des conséquences économiques liées à la crise COVID-19. Au niveau des
personnes morales, il est également à prévoir une diminution de CHF 581’700.00 (-9.4%). Les
impôts conjoncturels sont, quant à eux, globalement stables.
6.
Revenus du patrimoine
Les revenus du patrimoine sont en augmentation de CHF 1’189’750.00 (+ 11,6%). Ceci s’explique
principalement par de nouveaux revenus (loyer) pour le Collège Jacques-Dubochet.
Taxes, émoluments et produits de ventes
Ce poste est en augmentation de CHF 601’55.00 (+2.1%).
Ce chapitre réunit les produits des ventes liées aux prestations des structures d’accueil des enfants,
la billetterie du théâtre, la vente de gaz ainsi que diverses taxes et émoluments.
Participation et remboursements des collectivités publiques
Outre le retour du fonds de péréquation, dont le montant 2021 reste en attente du Canton, ce chapitre
regroupe des participations et remboursements de diverses collectivités publiques, telles que les
participations aux charges des centres de vie enfantine, de l’enseignement et au financement du
centre de formation en informatique Cyberforum. De plus, ce chapitre contient la compensation
financière du Canton vers les communes qui fait suite à la réforme fiscale des entreprises.
5

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 EXTÉRIEURES
ANNEXE 2 : FINANCES ET PROMOTION ÉCONOMIQUE
ANNEXE 3 : SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS
ANNEXE 4 : SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT
ANNEXE 5 : INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE
ANNEXE 6 : COHESION SOCIALE ET LOGEMENT
ANNEXE 7 : URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE
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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.
6

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT ET AUTOFINANCEMENT PLANIFIÉES
Morges poursuit ses investissements stratégiques en tenant compte de leur priorité. Les dépenses
d’investissement déjà votées ou en cours de votation représentent un montant de CHF 26.3 millions
en 2021.
Dans un contexte économique très incertain, la Municipalité estime que c’est la responsabilité de
la Ville de Morges de poursuivre ses investissements afin de soutenir les entreprises et préserver
des emplois. La Municipalité maintient donc sa planification et prévoit des dépenses relatives aux
préavis non encore déposés à CHF 17.6 millions en 2021, soit un total des dépenses
d’investissement de CHF 43’915’962.00.

⚠ Les dépenses d’investissement présentées dans le préavis déposé par la Municipalité ne tenaient
pas compte des résultats du référendum du 27 septembre 2020 ou la population morgienne a refusé
le plan partiel d’affectation du Parc des sports. Le montant de CHF 1’875’000.00 prévu à cet effet
doit donc être soustrait du total des dépenses d’investissement prévues pour 2021.
L’impact du COVID-19 sur l'exercice 2021 a pour effet de diminuer la marge d’autofinancement.
Celle-ci devrait passer à CHF 1.8 million en 2021 alors qu’elle était de 2.9 million en 2020. La
Ville prévoit de recourir à l’emprunt pour environ CHF 42 millions supplémentaires en 2021.
7

CONCLUSION
Au-delà des impacts économiques importants liés à la crise du COVID-19 et du niveau d’incertitude
très élevé par rapport aux prévisions budgétaires, notre Commission a également dû prendre en
compte les trois éléments suivants:
○ les conséquences budgétaires liées au refus du plan partiel d’affectation du Parc des
sports qui a une incidence sur les dépenses d’investissement (voir chapitre 6);
○ l’amendement déposé par la Municipalité concernant le taux d’imposition de 67.0 point
au lieu de 68.0 suite au vote du Conseil communal du 7 octobre 2020 (voir chapitre 3);
○ l’amendement déposé par la Municipalité concernant le fait de ne pas pourvoir le poste
de coordinateur-trice de projet l’année prochaine (voir chapitre 3).
Parvenue au terme de l’étude du budget, la Commission des finances a relevé la grande rigueur de
ce budget réalisé dans des conditions hors normes liées à la crise du COVID-19. Notre Commission
remercie la Municipalité pour les efforts consentis afin de maîtriser au mieux les charges sur
lesquelles elle peut avoir une influence. Elle salue également l’amélioration de la présentation au
travers du fascicule.
Notre Commission ne formule pas de remarque particulière ni de vœu et accepte ce budget 2021
par 9 voix pour et 2 abstentions.
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir voter les conclusions amendées suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES
▪
▪
▪

après avoir pris connaissance du projet de budget ordinaire pour 2021 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,
décide :

1) d’adopter le budget ordinaire amendé de la Commune pour 2021 présentant un excédent de
charges de CHF 10’525’104.90
2) de prendre acte du plan des dépenses d’investissement avec les réserves qu’il comporte.

Au nom de la Commission des finances
Le président rapporteur :

Mathieu Bornoz

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 décembre 2020

Annexes : rapports des sous-commissions
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RAPPORT
DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS-COMMISSION
ANNEXE 1 : ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES

Direction :
Sous-commission :

1.

BUDGET 2021

M. Vincent Jaques, Syndic
Mme Maria Grazia Velini, membre et M. Yves Menétrey, président-rapporteur

GENERALITES
Notre sous-commission tient à préciser qu’elle a travaillé exclusivement par échange de courriels.
Les questions adressées au dicastère et les réponses reçues sont reportées à la suite du présent
rapport.
Pour ce dicastère, le budget 2021 présente des charges de CHF 12'510'174.90 pour des revenus de
CHF 3'972'850.00. Par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019, l’évolution se présente comme
suit :
Charges
Budget 2021

12'510'174.90

Budget 2020

12'078'100.00

Comptes 2019

12'144'015.70

Variation en %
sur budget sur comptes
2020
2019
+ 3.58 %
+ 3.02 %
- 0.54 %

Revenus
3'972'850.00
4'363'950.00

Variation en %
sur budget sur comptes
2020
2019
- 8.96 %
- 13.78 %
- 5.30 %

4'608'063.98

En observant ces chiffres on constate une augmentation des charges de CHF + 432'074.90 et une
diminution des revenus de CHF – 391'100.00 par rapport au budget 2020. Par rapport aux comptes
2019, les charges sont en augmentation de CHF + 366'159.20 et les revenus en diminution de
CHF – 635'213.98.
Le résultat du budget 2021 du dicastère présente un excédent de charges de CHF 8'537'324.90, en
augmentation de + 10.67 % par rapport au budget 2020.
Le nombre d’employés du dicastère budgétisé pour 2021 est de 34.57 EPT, en augmentation de
+ 1.45 EPT par rapport au budget 2020.
Les valeurs de charges 2021 ci-avant diffèrent du préavis car elles tiennent comptent de
l’amendement déposé par la Municipalité et repris par la commission des finances (voir point 3 ciaprès).
2.

ANALYSES ET DISCUSSION
Nous constatons que l’ensemble des comptes du dicastère ont été passés en revue de manière
soignée et que les charges, comme les revenus, sont maitrisés. Nous notons toutefois une
augmentation des charges liées aux nouveaux postes crées au sein du dicastère (+ 1.45 EPT) et à
plusieurs dépenses particulières prévues en 2021. Les revenus sont également revus à la baisse en
relation avec la crise sanitaire que nous traversons actuellement et qui se poursuivra en 2021. Ce
qui induit une péjoration significative du résultat du dicastère (+ 10.67 % par rapport au budget
2020).

Annexe 1 - page 1/6

R AP P O RT SO U S- C O M M ISS IO N ADM

Le budget 2021 inclut des charges supplémentaires en relation avec les échéances électorales et les
coûts induits par le matériel de vote et sa distribution (voir les commentaires du préavis pour les
comptes n° 10000.3101.00 et 10000.3181.00). Ce qui représente des coûts supplémentaires de CHF
27'000.00 par rapport au budget 2020.
Nous relevons également l’acquisition, par voie budgétaire, d’équipements pour le théâtre de
Beausobre dans le cadre de la rénovation en cours (voir les commentaires du préavis pour le compte
n° 15002.3114.00 et la réponse à la question Q4 ci-après). Ce qui représente des coûts
supplémentaires de CHF 179'000.00 par rapport au budget 2020.
Pour les aides, subventions pour la culture, les loisirs et le sport (comptes de nature 3653.00) nous
constatons le maintien de l’ensemble des soutiens de notre Commune. Ainsi les manifestations,
associations et clubs sont assurés d’une pérennité des participations versées annuellement.
L’effectif du dicastère enregistre une variation en 2021 de + 1.45 EPT, avec la création de deux
nouveaux postes et des augmentations de postes existants :
 engagement d’un spécialiste RH (0.5 EPT) suite à l’acceptation par notre Conseil Communal
du nouveau centre de vie enfantine (CVE) et de la nouvelle unité d'accueil pour écoliers
(UAPE) du quartier de la Gare ;
 création, par voie budgétaire, d’un poste de chargé de sécurité (0.8 EPT) ;
 adaptation des postes d’agents en information documentaire au sein de la bibliothèque
(0.15 EPT).
Avec ces deux postes supplémentaires, le nombre d’employées et employés du dicastère est passée
de 44 à 46.
Un transfert de poste était également prévu depuis le dicastère Urbanisme, constructions et
mobilité). Toutefois, la Municipalité a pris la décision de renoncer à cette modification pour
l’instant, voir point 3 ci-après.
Comme l’année dernière la Municipalité dans son préavis a inclus une réduction générale des
charges salariales de CHF - 400'000.00 au budget 2021 afin de refléter au plus près l’évolution
effective des effectifs (nouveaux postes et postes à repourvoir). Cette réduction de la masse salariale
générale, n’est pas portée de manière linéaire sur chacune des lignes de comptes liées aux charges,
mais globalement via le compte n°13000.3099.01. Dès lors, elle impacte directement les résultats
du dicastère par une baisse de ses charges qui en réalité, et dans les comptes à venir, se répartira
probablement sur plusieurs autres dicastères.
3.

AMENDEMENT DE LA MUNICIPALITE
Par courriel du 27 octobre 2020, la Municipalité a communiqué à la Commission des finances deux
amendements au prévis du budget 2021. Notre Commission a pris la décision de les inclure à son
rapport. L’un de ces amendements concerne le dicastère Administration, culture et relations
extérieures.
Le poste de coordinateur-trice de projet ne sera pas pourvu l’année prochaine, suite à la décision
municipale du 5 octobre 2020 de revoir la description de fonction. Aussi, la Municipalité apporte
l’amendement suivant au budget ordinaire de la Commune pour 2021 :
• Compte n° 11000.3012.00 – Traitements personnel occasionnel,
diminution des charges de CHF 130'221.00, nouveau montant à inscrire CHF 49'579.00 ;
• Compte n° 11000.3030.00 – Cotisations AVS-AC,
diminution des charges de CHF 12'273.80, nouveau montant à inscrire CHF 82'926.20 ;
• Compte n° 11000.3040.00 – Cotisations à la caisse de pensions,
diminution des charges de CHF 9'616.20, nouveau montant à inscrire CHF 136'883.80 ;
• Compte n° 11000.3050.00 – Assurances de personnes,
diminution des charges de CHF 1'114.10, nouveau montant à inscrire CHF 22'985.90.
Notre sous-commission a pris en compte ces modifications pour rédiger le présent rapport.
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4.

CONCLUSION
Notre sous-commission n’a pas identifié d’anomalie sur le budget 2021 prévu par le dicastère. Ce
dernier est péjoré par rapport au budget 2020, notamment en relation avec la crise sanitaire et
économique qui nous touche tous. Dans ce contexte difficile, nous saluons le maintien de
l’ensemble des aides liées aux très nombreuses activités culturelles de notre Ville.
Nous remercions Monsieur Vincent JAQUES, ainsi que l’ensemble du personnel du dicastère, pour
les réponses à nos questions et prions les membres de la Commission des finances, ainsi que le
Conseil Communal, de prendre acte du présent rapport de sous-commission.

Au nom de la sous-commission

Yves Menétrey
Président-rapporteur
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Maria Grazia Velini
Membre
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QUESTIONS DE LA SOUS-COMMISSION ADM
Q1

Page 15, évolution des effectifs du personnel communal : pour le dicastère qui nous occupe
(ADM) cette évolution est de 2.45 EPT supplémentaires entre fin 2020 et fin 2021. Pourriez-vous
nous transmettre le détail des postes concernés et le nombre d’EPT correspondant – cf. tableau
ci-dessous établi selon les commentaires en pages 15 et 41 du préavis ?
évolution postes dicastère ADM entre 2020 et 2021
nouveau poste coordinateur/trice de projets
(transfert poste chef-fe de projet Morges Gare-Sud de URB)

nombre d’EPT
+ 1.00 EPT ?

nouveau poste spécialiste RH
(décision 2019 du CC pour création CVE et UAPE de la Gare)

+ 0.50 EPT

nouveau poste de chargé de sécurité
(demande via préavis du budget 2021)

+ 0.80 EPT

inconnu ?

+ 0.15 EPT

total

+ 2.45 EPT

Note : nous avons pris bonne note de la proposition d’amendement de la Municipalité du 26
octobre 2020 et du retrait du nouveau poste de coordinateur/trice de projets du budget 2021. Dès
lors, merci d’actualiser le tableau ci-dessus sans ce poste et réviser le total en conséquence.
R1

Tableau réponse
évolution postes dicastère ADM entre 2020 et 2021

nombre d’EPT

nouveau poste spécialiste RH
(décision 2019 du CC pour création CVE et UAPE de la Gare)

+ 0.50 EPT

nouveau poste de chargé de sécurité
(demande via préavis du budget 2021)

+ 0.80 EPT

Augmentation de 15% sur les postes d’agents en information
documentaire au sein de la Bibliothèque
(décision Municipale 2020)

+ 0.15 EPT

total

+ 1.45 EPT

Q2

Page 33, section 100 « greffe municipal », compte 3181.00 « affranchissement » : ce compte
présente une augmentation de CHF 9'000.- par rapport au budget 2020 (BU20 CHF 3'000.-, BU20
CHF 12'000.-), pourquoi avoir augmenté cette ligne pour le budget 2020 ?

R2

C’est un transfert de compte : les frais d’envoi tout-ménage (bulletin, Reflets, Morges Bouge, 1er
Août…) était comptabilisé précédemment dans le chapitre 10100 – Municipalité.
3181.00

Annexe 1 - page 4/6

Frais de ports et compte de chèques postaux
Dépenses annuelles prévisibles
Envoi tout-ménage

Budget 2021
12'000.00
3'000.00
9'000.00

Budget 2020
3'000.00
3'000.00

R AP P O RT SO U S- C O M M ISS IO N ADM

Q3

Page 34, section 130 « ressources humaines », compte 3099.01 « correction budgétaire des
charges salariales » : ce compte prévoit une économie sur l’année 2021 de CHF - 400'000.-, à
l’identique de l’économie prévue sur le budget 2020. Pourriez-vous nous préciser si l’économie
escomptée est existante en 2020 ? Cette écriture s’avère-t-elle pertinente pour 2021 ?

R3

Une analyse avait été effectuée sur les 5 années précédentes, et cette manière de faire (écriture
comptable) s’avère la meilleure pour tenir compte du fait que tous les postes ne sont pas pourvus
en tout temps.

Q4

Page 36, section 150 « bibliothèque, théâtre – foyer Beausobre », sous-section 15002 « Beausobre
– théâtre et foyer », compte 3114.00 « achats de machines, de matériel d’exploitation et
d’entretien » : merci de nous transmettre le détail des achats prévus en 2021 pour le montant de
CHF 179'000.- dans le cadre de la rénovation en cours.

R4

CHF 35'000.- correspondent à l’achat de projecteurs, table de mixage, micros, câbles etc…
permettant de maintenir le parc technique en bon état.
CHF 54'000.- correspondent à l’achat de rideaux pour la salle de théâtre.
CHF 90'000.- participation du théâtre à l’achat des nouveaux sièges, à noter qu’une recherche
de financement par des privés est en cours pour les sièges.

Q5

Page 37, section 151 « aides, subventions, contributions diverses », sous-section 15111
« théâtre », compte 3653.00 « aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports » : merci
de nous transmettre la liste de détail avec les montants alloués par bénéficiaires. Dans la mesure
du possible, nous souhaiterions avec un tableau avec les montants du budget 2020 (voir réponse
à la sous-commission de l’année dernière) et les montants du budget 2021.

R5

Détail pour le compte demandé :
3653.00

Aides, subventions pour la culture, les loisirs
et le sports
Théâtre Trois P’tits Tours
Association ACTE

Budget 2021
57'000.00

Budget 2020
55'500.00

45'000.00
12'000.00

45'000.00
10'500.00

Q6

Page 37, section 151 « aides, subventions, contributions diverses », sous-section 15112 « musées
et fonds culturels », compte 3653.00 « aides, subventions pour la culture, les loisirs et les
sports » : merci de nous transmettre la liste de détail avec les montants alloués par bénéficiaires.
Dans la mesure du possible, nous souhaiterions avec un tableau avec les montants du budget 2020
(voir réponse à la sous-commission de l’année dernière) et les montants du budget 2021.

R6

Détail pour le compte demandé :
3653.00

Annexe 1 - page 5/6

Aides, subventions pour la culture, les loisirs
et le sports
Centre culturel – prime ECA
Musée Alexis Forel – subvention annuelle
Politique muséale – association des musées morgiens
Fondation Bolle
Fondation Paderewski
Maison du Dessin de Presse

Budget 2021
517'000.00

Budget 2020
517'000.00

302'000.00
15'000.00
40'000.00
40'000.00
120'000.00

302'000.00
15'000.00
40'000.00
40'000.00
120'000.00

R AP P O RT SO U S- C O M M ISS IO N ADM

Q7

Page 37, section 151 « aides, subventions, contributions diverses », sous-section 15113 « activités
culturelles », compte 3653.00 « aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports » : merci
de nous transmettre la liste de détail avec les montants alloués par bénéficiaires. Dans la mesure
du possible, nous souhaiterions avec un tableau avec les montants du budget 2020 (voir réponse
à la sous-commission de l’année dernière) et les montants du budget 2021.

R7

Détail pour le compte demandé :
3653.00
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Aides, subventions pour la culture, les loisirs
et le sports
Subventions culturelles extraordinaires
Soutien à la création à la médiation culturelle
Loyer La Syncope
Fondation Ecole de Musique (FEM)
Association Artos
Fondation CMA
Association Corodis
Festival Morges-sous-Rire
La Nuit des Epouvantails
Paillote Festival
Symposium de sculpture
Journée du Patrimoine
Fête de la Musique
Diabolo Festival
Livres sur les quais
Académie musicale de Morges
Guides d'accueil ASM
Concerts classiques de la région morgienne
Harmonie morgienne
AMAC - organisation des Toniques
Tambours morgiens
Chœurs Alphega
Chœur mixte la Récréation et Petite Récréation
Les Mouettes + groupe d'enfants les Zizelettes
Festival International d'Orgues
Ecole de cirque de Coquino
Club d'échecs de Morges
Harmonia Helvetica
Association POEM et Salves Poétiques
Post Scriptum
Fête des Clowns
Divers – sociétés locales

Budget 2021
683'100.00

Budget 2020
689'700.00

30'000.00
20'000.00
64'000.00
171'000.00
2'000.00
3'000.00
5'000.00
130'000.00

30'000.00
20'000.00
64'000.00
159'600.00
2'000.00
3'000.00
5'000.00
130'000.00
20'000.00
20'000.00
5'000.00
2'500.00
16'500.00
20'000.00
100'000.00
19'000.00
1'500.00
8'000.00
17'000.00

20'000.00
5'000.00
2'500.00
16'500.00
20'000.00
100'000.00
19'000.00
1'500.00
8'000.00
17'000.00
6'000.00
3'000.00
3'000.00
4'500.00
4'500.00
2'600.00
9'000.00
1'500.00
3'000.00
2'000.00
1'000.00
2'500.00
6'000.00

3'000.00
3'000.00
4'500.00
4'500.00
2'600.00
9'000.00
1'500.00
3'000.00
2'000.00
1'000.00
2'500.00
10'000.00
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ANNEXE 2 : FINANCES ET PROMOTION ÉCONOMIQUE

Budget 2021
Direction :
Sous-commission :

1

Mme Mélanie WYSS
Mme Dominique KUBLER, membre, M. Rémi PETITPIERRE, présidentrapporteur

GÉNÉRALITÉS
Le budget de l’exercice 2021 a été présenté à la Commission des Finances le 29 septembre
dernier. À cette occasion, de nombreuses informations et explications ont été fournies. Par
la suite, la sous-commission a collaboré de manière électronique et formulé un certain
nombre de questions, auxquelles le service des Finances et de la Promotion économique,
ainsi que Mme Mélanie WYSS, Municipale, ont répondu avec diligence, ce dont la souscommission les remercie.
Pour le dicastère Finances et Promotion Economique, la sous-commission constate que le
budget 2021 propose des charges de CHF 21'064'150 pour des revenus de CHF 77'344'500.
Par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019, l’évolution se présenterait comme
suit (avec un taux d’imposition à 68.00) :

Budget 2021
Budget 2020
Comptes 2019

Charges
CHF 21'064'150
CHF 20'915'800
CHF 26'566'282

%B
2020
+0,71%

%C
2019
–20,73%
–21,27%

Revenus
CHF 77'344'500
CHF 76'013'850
CHF 85'177'213

%B
2020
+1,18%

%C
2019
–9,20%
–10,76%

Cependant, avec la baisse du point d’imposition communal entérinée par le législatif,
l’évolution est modifiée de facto de la manière suivante :

Budget 2021
Budget 2020
Comptes 2019

Charges
CHF 21'064'150
CHF 20'915'800
CHF 26'566'282

%B
2020
+0,71%

%C
2019
–20,73%
–21,27%

Revenus
CHF 76'595'971
CHF 76'013'850
CHF 85'177'213

%B
2020
+0,77%

%C
2019
–10,07%
–10,76%

AN N E X E 2 : FI N AN C E S ET P RO M O T IO N E C O NO M IQ U E

2

DISCUSSION
Comme chacun·e pourra s’en douter, le budget 2021 se distingue par une incertitude
considérable due à la conjoncture économique, fortement impactée par la crise sanitaire
internationale. L’exercice périlleux consistant à estimer les rentrées fiscales a néanmoins
été entrepris par le service des Finances, bien que l’essentiel des leviers politiques qui
impacteront ces montants soient situés à des échelles de décision qui dépassent largement
la Ville de Morges. À cette incertitude non-planifiée s’ajoutent les répercussions
concomitantes de la réforme fiscale fédérale (RFFA) et de l’évolution démographique
morgienne, qu’il est encore difficile de caractériser.
Dans l’ensemble, plutôt que de spéculer sur les conséquences de la crise sur l’économie
morgienne, ce qui aboutirait nécessairement à des prévisions fausses, le service a tablé sur
une stabilité prudente des rentrées. La sous-commission estime que cette approche est
raisonnable, étant donné l’optimisme relatif des économistes quant au rebond attendu. Par
ailleurs, étant donné que les rentrées fiscales de la commune s’appuient largement sur
l’impôt sur le revenu des personnes physiques, même si les chiffres du chômage sont en
hausse (+0.8 pp pour le canton de Vaud, en variations saisonnières, oct. 2020,
compensations cantonales comprises), une certaine stabilité devrait en effet pouvoir être
atteinte concernant une majorité de la population. Il est également souligné, en référence
aux éléments rapportés lors de l’évaluation des comptes 2019 relatifs à la structure
démographique et économique morgienne, qui furent retranscrits dans ledit rapport,
qu’une large majorité des revenus de la commune provient d’un nombre limité de
contribuables, lesquels bénéficient d’une situation financière favorable et
vraisemblablement d’un statut professionnel relativement stable en dépit des turbulences
économiques. La plus grande incertitude concerne probablement les travailleur·euse·s
indépendant·e·s, dont on ne sait pas encore comment la situation au cours de l’année 2021
évoluera en fonction de la situation économique et des mesures compensatoires qui seront
ou ne seront pas prises par la Confédération, cas échéant par le canton.
Sur la question des personnes morales, la sous-commission rejoint le pessimisme
pragmatique mais retenu des services municipaux qui a projeté une baisse des revenus. La
composition du tissu morgien suggère que la crise pourrait dès cette année précipiter la
faillite de certaines structures fragiles, même si la commune a pris des mesures pour
protéger les PME impactées qui présentaient un équilibre sain avant la crise. D’autre part, il
est manifeste aux yeux de la sous-commission que continuer à investir, maintenir le niveau
des salaires et de l’emploi –toute proportion gardée en regard de l’augmentation potentielle
de la population– et ne pas céder à la panique est la bonne attitude à adopter dans ce
contexte puisque la situation saine des finances communales ces dernières années et les
taux avantageux à l’emprunt nous le permettent. La commune est une employeuse et une
investisseuse importante et a également son rôle à jouer dans la reprise économique.
L’une des bonnes nouvelles de ce budget 2021 concerne la péréquation intercommunale,
puisque le coût net pour la Commune devrait diminuer de 39.2% par rapport au budget
2020 (– 43.6% C19), ce qui représente plus de 2 millions de CHF. Ces prévisions anticipent
l’accord entre l’Union des Communes Vaudoises et le Canton ainsi que l’augmentation de la
population.
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CONCLUSION
La sous-commission constate la difficulté à budgétiser les revenus de l’impôt pour l’exercice
2021 qui relève quelque peu de l’art divinatoire. Néanmoins, elle valide les estimations
développées par le dicastère des Finances et de la Promotion économique. Elle considère
que la stabilité est de mise au vu de l’incertitude économique, tout en restant optimiste
quant au redressement possible de la conjoncture. Par ailleurs, l’augmentation de la
population devrait permettre d’atténuer les effets de la crise pour les finances de la
Commune.
Par ailleurs, la sous-commission reporte ci-après l’amendement technique découlant de la
décision du Conseil communal du 7 octobre 2020 de porter, pour l’année 2021, le point
d’impôt à une valeur de 67.00 :

Nous prions le Conseil communal ainsi que les membres de la Commission des Finances de
bien vouloir prendre acte du présent rapport ainsi que des réponses aux questions posées
qui se trouvent en annexe dans les prochaines pages.

au nom de la sous-commission
Le président-rapporteur

Rémi PETITPIERRE
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ANNEXE 3 : SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

Direction :
Sous-commission :
1

Mme Anne-Catherine Aubert-Despland, Municipale
M. Frédéric Eggenberger et M. Christian Hugonnet, président-rapporteur

GÉNÉRALITÉS
Nous remercions Mme Anne-Catherine Aubert-Despland, Municipale et ses collaborateurs pour
leurs réponses claires, rapides et précises.
La sous-commission a procédé à une analyse détaillée du budget 2021 du dicastère en comparant
avec le budget 2020 et les comptes 2019. Les questions résultant de cet examen ont été posées par
courriel. Les questions et leurs réponses se trouvent en annexe du présent rapport.
La sous-commission a constaté dans son analyse les éléments suivants :
Le budget 2021 présente des charges de CHF 9'898'400.00 et des revenus de CHF 2'081'900.00
soit un excédent de charges de CHF 7'816'500.00.
Par rapport au budget 2020 l’augmentation des charges est de 4,9% et par rapport aux comptes
2019 de 16,6%. Pour les revenus, nous avons par rapport au budget 2020 une diminution de 4,6%
et par rapport aux comptes 2019 une diminutions de 10,5%.
En conséquence l’excédent de charges au budget 2021 augmente de CHF 560'750.00 par rapport
au budget 2020 (+ 7,7%) et de CHF 1'649'467.42 par rapport aux comptes 2019 (+26,7%).
Au niveau du nombre d’employés, le dicastère prévoit d’occuper 13,07 EPT, contre 12,47 au
31.12.2020.
Par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019, l’évolution se présente comme suit :

Charges
Budget
2021
Budget
2020
Comptes
2019

2

CHF 9'898'400.00
CHF 9'437'500.00
CHF 8'492'013.15

% B 2020
+4,9%

% C 2019

Revenus

+16,6%

CHF 2'081'900.00

+11,1%

CHF 2'181'750.00

% B 2020
-4,6%

% C 2019
- 10,5%
- 6,2%

CHF 2'324'980.57

DISCUSSION
L’augmentation des EPT est à mettre sur le compte de l’engagement d’un nouvel ingénieur en
géomatique à 60%, mais ses prestations sont refacturées à l’ARCAM.

R AP P O RT D E L A S O US - CO M M ISS IO N

Les charges augmentent de 4,9% par rapport au budget 2020 et sont à mettre essentiellement sur
le compte du Service Informatique (Traitement (3011.00), Licences (3163.01) et Amortissements
(3313.00)) et de la Participation à des charges de justice et de sécurité publique – compte
6000.3521.00.
Les revenus baissent par rapport au budget 2020 (-4,6%) et également par rapport aux comptes
2019 (-10,5%), notamment au niveau des postes suivants :
Variation Revenus CHF
vs Budget 2020
vs Comptes 2019
19000 – Service Informatique :
+66'150.00
+37'148.30
61000 – Signalisation, … :
-154'000.00
-210'364.01
62000 – Office de la Population :
-20'500.00
-69'061.11

3

CONCLUSION
La sous-commission observe que sous le double effet d’une augmentation de charges et d’une
baisse de revenus, l’excédent de charges se détériore de CHF 560'750.00 par rapport au budget
2020 et de CHF 1'649’467.42 par rapport aux comptes 2019.
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

Christian Hugonnet
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ANNEXE : QUESTIONS POSÉES
Page 53 - 19000.3011.00 – Traitements – CHF 864’400.00
Merci d’expliquer la nouvelle stratégie concernant le géoportail et pourquoi elle impacte ce
poste. L’écart d’un budget à l’autre des postes 3011.00 et 4390.00 n’est pas concordant, y a-til d’autres recettes ?
La stratégie décrite en page 58 consiste à dissoudre l’association CartoJuraLéman fin 2020.
Dès 2021, l’ARCAM prendra la responsabilité du géoportail régional et un mandat de
prestation sera établi avec la ville de Morges pour la gestion technique du géoportail.
La ressource à 60% prévue pour la gestion du géoportail est, dès à présent, engagée par la
ville et fait partie intégrante de l’Unité géomatique. Le montant de son salaire sera ensuite
refacturé à l’ARCAM engendrant une recette dans le compte 4390.
Il y a effectivement eu des recettes extraordinaires sur ce compte en 2019 correspondant à des
prestations facturées à la PRM, pour le prêt de notre secrétaire lors d’absences de la secrétaire
de direction de la PRM, ainsi que des prestations de l’Unité géomatique pour pallier au congé
maternité de la ressource CartoJuraLéman. Ceci explique ces discordances et complique la
comparaison.
Page 53 - 19000.3061.00 & 3064.00 & 3069.00 – CHF divers montants
Merci d’expliquer la raison de ces augmentations par rapport aux comptes 2019
Le 3061 représente des frais de déplacement (train, bus, voiture) et sont depuis des années
budgétés à 1'500.00. Ce que vous voyez sur les comptes correspond à ce qui a été réellement
dépensé, il est difficile de prévoir une année à l’avance les séances nécessitant des
déplacements.
Les comptes 3064 & 3069 correspondent aux indemnités téléphoniques et diverses notes de
frais directement remboursées via les salaires. Les indemnités téléphoniques étaient
auparavant imputées dans le compte 3182.00.
Page 53 - 1900.3091.00 Frais pour formation professionnelle du personnel - CHF
33'500.00
Merci d’expliquer la raison de cette augmentation par rapport aux comptes 2019 et budget
2020
Dans ce compte est inclus la formation continue des collaborateurs du service informatique et
de l’Unité géomatique ainsi qu’un montant pour un programme de sensibilisation des
employés à la sécurité informatique.
En 2020, il y avait 6 collaborateurs à 2'500.00 + 16'000 pour la sensibilisation. En 2021 il y a
7 collaborateurs ce qui explique la hausse de 2'500.00. Quant aux comptes 2019, nous
n’avons pas utilisé tout le montant à disposition pour la formation.
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Page 53 - 1900.3111.02 Achats logiciels informatiques - CHF 65'000.00
Merci de donner la liste des logiciels du budget 2020 et 2021 en colonnes comparatives d’une
année sur l’autre.
Achats logiciels informatiques
Nuance Power PDF
Participation dév. SIT Open source
Applications diverses
Renouvellement antivirus 3 ans

Budget 2020

Budget 2021

1'300.00

1'300.00

29'000.00

29'000.00

5'000.00

5'000.00

45'000.00

Acquisition eSéances

27'000.00

FME Professional Edition

2'700.00
80'300.00

65’000.00

Page 53 - 1900.3163.01 Licences informatiques - CHF 282'000.00
Merci d’expliquer l’augmentation des 25 postes. Est-ce une réserve ou ces postes sont-ils déjà
nécessaires ?
Cette augmentation est déjà effective et correspond au nombre de PC supplémentaires
introduit depuis 2018. Plusieurs collaborateurs, comme des concierges ou du personnel dans
les ateliers ont dû être équipé de poste de travail. Depuis 2018, il y a aussi eu de nouveaux
postes créés. Pour chaque nouveau PC il est nécessaire d’acquérir des licences
supplémentaires. Ce nombre se répercutera sur le nouveau contrat Microsoft puisque l’actuel
arrive à échéance le 30 juin 2021.
Page 54 - 1901.3151.01 Maintenance informatique CHF 55'000.00
Merci d’expliquer en quoi consiste le pilote avec l’outil collaboratif Wedo, le coût de ce pilote
et pourquoi ce montant est considéré comme de la maintenance.
Le pilote consiste à tester cet outil collaboratif sur une année avec 45 personnes afin d’en
juger la pertinence pour l’administration. Le coût est de CHF 11'600.00 et comme c’est un
abonnement annuel c’est pour cette raison qu’il est considéré comme de la maintenance.
Page 54 - 1905.3111.01 Achat de matériel informatique CHF 36'000.00
Tout le matériel remplacé a-t-il passé les 5 ans d’utilisation ?
Oui, bien que les garanties soient échues après 3 ans, tous les postes de travail de
l’administration sont changés au plus tôt après 5 ans d’utilisation.
Page 55- 58100.3652.00 – Aides, subventions pour l’enseignement et les cultes - CHF
101’300.00
Le montant total des investissements de rénovation est-il en ligne avec le montant
projeté initialement?
Il est important de noter que l’Église catholique St-François de Sales a été classée aux
monuments historiques. Malgré cela, le montant final des investissements a été en dessous du
montant projeté initialement et ce, grâce à un excellent suivi des travaux par la Paroisse qui a
également renoncé à certains changements pour préserver les deniers publics.
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Page 56- 61500.3521.00 – Participations à des charges de justices et de sécurité publiqueCHF 324’000.00
Le montant de l’augmentation due aux auxiliaires de parc est-elle bien comme indiqué dans
les explications aux comptes de la PRM (page 148, cptes 60150.3185.00 et 60150.4312.00 de
CHF 118'000.00 et 14'000.00) ? Et à quoi est du le montant restant de l’augmentation ?
Le montant indiqué dans le compte 60150.3185.00 correspond aux heures faites par les
auxiliaires pour les manifestations morgiennes, au prix coûtant (environ CHF 25.00/h).
Le montant indiqué dans le compte 60150.4312.00 correspond aux heures facturées par la
commune de Morges aux organisateurs, au prix de CHF 40.00/h.
La différence des montants provient du fait que Morges offre des heures aux sociétés locales,
aux manifestations organisées par la commune et à toutes autres manifestations qui peuvent
être exonérée, totalement ou partiellement selon le règlement sur le sujet.
Ces chiffres correspondent aux comptes 2019 et ils ont été repris dans le budget 2021 sans
grosse modification, le budget ayant été établi avant la pandémie Covid-19. Il est fort
probable que la pertinence de ces chiffres en 2021 sera mis à mal par la situation réelle.
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ANNEXE 4 : SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT

BUDGET 2021

Direction: M. Philippe DERIAZ. Municipal
Sous-commission: Mme Patricia D Rocha et M. Patrick Germain, 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 (y compris les échanges entre les membres de la COFIN durant cette période de COVID-19) et que
les réponses aux questions posées sont disponibles à la fin de ce document.
Pour ce dicastère, le budget 2021 présente des charges de CHF 18'003'550.00 pour des revenus de CHF
10'394'300.00. Par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019, l’évolution se présente comme suit :
Charges
Budget 2021
Budget 2020
Comptes 2019

18'003'550.00
17'006'050.00
15'932'020.89

% BU 2020

% CO 2019

+5.86 %

+13 %
+6.74 %

Revenus
10'394'300.00
10'178'400.00
10'019'401.75

% BU 2020

% CO 2019

+2.12 %

+3.74 %
+1.58 %

DISCUSSION
Sur le fond, nous constatons que ce budget est proche de celui de 2020 au niveau des revenus et
présente des charges en augmentation qui s’expliquent notamment sur :
-

-

Le poste 35016, Beausobre V en augmentation de CHF 192'100.00 où divers achats et charges
diverses pour la conciergerie sont enregistrés pour ce nouveau bâtiment
Le poste 41200, Energies qui passe de CHF 481'200.00 à CHF 948'000.00 en raison
notamment de l’injection de Biogaz dans le réseau pour un montant de CHF 250'000.00 pour
répondre aux objectifs de la planification énergétique de la ville, financés à 50/50 par SPO et
INF (voir réponse annexée) et d’une demande d’engagement d’une EPT supplémentaire
Le poste 59000, Entretien Bâtiments scolaire en augmentation de CHF 50'000.00 vu
l’augmentation de la surface utile des bâtiments.

Notre sous-commission a également relevé les points suivants :
-

Les collèges du Bluard et des Jardins ne sont plus exploités par les écoles et accueillent plusieurs
associations. Les revenus devraient être améliorés à terme, de même que pour la maison de Seigneux
dont plusieurs projets sont en cours d’élaboration.

-

Le poste 3011.00, Traitements qui enregistre des modifications au niveau de la ventilation des charges
salariales suite à la restructuration du service.

-

Le poste 17000, Piscine, les finances d’entrées s’élèvent à CHF 300'000.00 pour 2021.

CONCLUSION
Si l’analyse de ce budget 2021 ne fait pas apparaître d’anomalie particulière, nous constatons la
stabilité des revenus avec une marge de manœuvre limitée et la forte augmentation des charges qui
passent de CHF 13'790'654.07 en 2016 à CHF 18'003'550.00 au budget 2021, soit une augmentation
de 30.5 %, depuis le début de la législature.

Au nom de la sous-commission

Patrick Germain (président – rapporteur)

Annexe 4

Patricia Da Rocha

2/6

Questions
Commission des Finances
1. Les traitements ont été modifiés suite à des changements au niveau de la ventilation des charges
salariales suite à la restructuration du service. Merci de nous donner les grandes lignes de cette
restructuration.
Suite à la démission du responsable des techniques et infrastructures sportives au 30 septembre 2019, la
direction SPO a souhaité prendre le temps de penser une nouvelle structure organisationnelle en tenant
compte des besoins présents et futurs. De plus, il s’est appuyé sur plusieurs études « Benchmarks » au
niveau de service de commune vaudoise d’envergure similaire afin de tenir compte des erreurs du passé
et des retours d’expérience de fonctionnement dans des autres villes.
Les travaux menés par la direction SPO ont permis d’élaborer une structure cohérente et efficiente.
Celle-ci a été présentée de manière succincte (uniquement la partie « Sports ») en Délégation Sports et
équipements sportifs le 18 novembre 2019 et de manière plus globale en Délégation Municipale
Ressources Humaines (DM-RH) du 24 janvier 2020. Cette dernière a préavisée favorablement cette
structure organisationnelle et a émis des recommandations pour l’établissement de nouvelles
descriptions de fonction, ainsi que leur mise à jour.
Celles-ci ont été adaptées et commentées lors de plusieurs passages en DM-RH (février, mars et mai
2020). Pour finir, la Municipalité a validé dans sa séance du 8 juin 2019, la nouvelle organisation du
dicastère Sports, bâtiments et environnement.

2. 170000.4392.00 Piscine Finances d’entrées, budgété pour 2021 CHF 300'000.- contre CHF 304'000.budgété en 2020. Vu gratuité des entrées en 2020. Qu’en est-il pour 2021 ?
Il est en effet, difficile de prévoir la saison 2021 au vu du contexte actuel, mais nous espérons que celleci puisse se dérouler de la meilleure manière et que les entrées soient payantes si les conditions le
permettent.

3. 17000.4523-00 Piscine. Participation de communes à des charges, soit CHF 41'300.- budgété.
Selon réponse donnée lors des questions sur le budget 2019, il était mentionné que 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 ce point mais qu’il pourrait être revu à
l’occasion de d’une importante transformation de la patinoire. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Cette disposition de financement est en effet historique. A l’heure actuelle, et tant que des projets de
transformation ne seront pas en voie de réalisation, il n’est pas envisageable de revoir ces accords.
Pour votre information, les communes voisines financent en raison de CHF 2.55 par habitant et par
année leur participation à l’utilisation des infrastructures sportives publiques. Ce montant, précisé par
convention, a notamment été contesté récemment par une commune proche. Le total de ces
financements intercommunaux s’élevait à plus de CHF 70'000. —en cette dernière année.

4. 17100.4523-00 Patinoire. Participation de communes à des charges, soit CHF 24'050.- budgété.
Question idem que ci-dessus.
Réponse identique à ci-dessus
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5. 350.35018.4231.00 et 4232.00. Centre Viticole de Marcelin, Budgeté CHF 65’500.- pour les loyers des
bâtiments du patrimoine financer contre CHF 49'837.95 aux comptes 2019 et loyer des terrains et
fermages budgété pour CHF 41'100.-. Merci de nous indiquer le détail de ces postes.
À voir et considérer par le service des finances (via les commissaires aux finances).
Des explications complémentaires pourront être transmises lorsque les opérations d’affermages du
vignoble communal seront conclues.

6. 350.35035.4271.00. Maison de Seigneux. Loyer des bâtiments pour CHF 26'000.--. Merci de nous
indiquer où en sont les négociations pour de nouvelles locations et les changements d’affectation pour
une meilleure valorisation du bâtiment (cf réponses aux questions posées sur le budget 2019 et comptes
2019).
Les baux commerciaux sont gérés par le service des Finances. Plusieurs projets sont actuellement en
cours d’élaboration et permettront de dessiner un avenir à ce magnifique objet. Une partie de ce
bâtiment (1er étage) ainsi que celui situé au Bluard accueillent actuellement le COV (Conservatoire
Ouest Vaudois) durant la période d’indisponibilité des locaux de Beausobre. Cet accueil a permis
l’économie de près de CHF 110'000.- à la commune. En effet, la relocalisation de cette école aurait dû
autrement s’effectuer dans des locaux privés.

7. 350.35169.Bluard. Il est mentionné que ce bâtiment n’est plus affecté au scolaire. Il est budgété des
loyers pour appartements de service pour CHF 12'300.- et des charges pour CHF 31'600.-. Merci de
nous donner la suite donnée à cet immeuble et comment est prévu sa rentabilisation.
Comme mentionné au point précédent, le collège du Bluard accueille actuellement et de manière
transitoire le COV et donc permet une économie notable au niveau des charges de la ville. Son avenir
s’inscrit pour la prochaine législature auprès de la Maison des Association (MdA) qui devrait en prendre
possession en fin d’année 2021 pour une durée de 5 ans, renouvelable à chaque législature. La direction
SPO s’occupera de l’entretien du bâtiment. Cette prestation fera partie intégrante du loyer perçu. Des
travaux de rafraîchissement seront exécutés après le départ du COV. Un préavis sera prochainement
déposé auprès du conseil communal.
Les modalités finales concernant la fixation du futur loyer ne sont pas encore définitives puisque
l’entrée n’est prévue qu’en fin d’année 2021.

8. 350.35170 Jardins. Il est mentionné que ce bâtiment n’est plus affecté au scolaire. Il est budgété des
loyers pour CHF 12'250.- et des charges pour CHF 36'100.-. Question idem que ci-dessus.
Les Jardins accueillent actuellement plusieurs associations, dont la Syncope, le club d’échec, Français
en jeu, etc…. La direction SPO utilise ce bâtiment comme « tampon » pour effectuer les travaux
nécessaires dans les autres bâtiments du parc immobilier de la ville et proposer ainsi des solutions de
rechanges à ces associations.
Comme exemple, les services de l’association « Français en jeux » ont été déplacés pour libérer les
locaux en faveur des écoles au niveau de Beausobre et de Chanel (salles de musique). Les associations
qui disposaient de locaux dans l’Ancien Stand ont également été déplacées afin de favoriser les travaux
de réfection qui devrait être effectué durant l’année 2021. Un préavis sera prochainement déposé au
conseil communal dans ce sens.
Le bâtiment des Jardins devrait être démoli et la parcelle réaffectée dans un horizon à 10 ans.

9. 412.41200.3122.02 Energies. Achat de Biogaz, budgété pour CHF 250'000.- pour injecter 5 % de
Biogaz dans le réseau, sans augmentation de prix. Merci de nous indiquer le surcoût de cette opération
pour la commune.
Il ne s’agit pas d’un surcout puisque ce montant vient indirectement grever les bénéfices du gaz. Le coût
total est de CHF 500'000, avec CHF 250'000 sur le budget de SPO et CHF 250'000 sur le budget de
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INF. Ce montant provient du revenu du gaz, afin d’internaliser une faible partie des coûts
environnementaux résultants de l’utilisation cette ressource fossile et non durable.

10. 412 Energies et 413 Environnement. Question posée lors du budget 2020 de regrouper ces deux postes
afin d’avoir une vue d’ensemble. La réponse donnée était que la Municipalité étudiera et admettrait
cette proposition utile en cette législature. Merci de nous indiquer S’il est possible d’effectuer cette
modification dès 2021 ?
Compte tenu de l’élan donné à la politique énergétique lors de cette législature, la Municipalité
considère qu’il est préférable de séparer le budget en lien avec l’énergie et celui affecté de manière
plus large à l’environnement (sensibilisation sur les thématiques en lien avec la durabilité et
l’environnement au sens large – biodiversité, pollution, alimentation durable etc.).
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RAPPORT
DE LA COMMISSION
AU CONSEIL COMMUNAL
SOUS-COMMISSION
ANNEXE 5 – INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE
Budget 2021
Direction : M. Jean-Jacques Aubert, Municipal
Sous-commission : Mme Céline Elsig, président-rapporteur, et M. Jean-Hugues Busslinger
1

GENERALITES

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Jean-Jacques Aubert,
Municipal et Alain Jaccard, chef de service, pour les réponses apportées aux questions de la souscommission, tant sur le fond que sur le plan des délais.
Pour le dicastère, la sous-commission constate que le budget 2021 présentent des charges de
CHF 30 076 750.00 pour des revenus de CHF 26 382 950.00. Par rapport au budget 2020 et aux
comptes 2019, l’évolution se présente comme suit :
Charges
Budget 2021

CHF 30 076 750.00

Budget 2020

CHF 29 689 650.00

Comptes 2019

CHF 31 221 292.46

% B 2020
1.30%

% C 2019

Revenus

-3.67%

CHF 26 382 950.00

-4.91%

CHF 26 683 500.00

% B 2020

% C 2019

-1.13%

CHF 28 316 352.41

Sur l'ensemble, nous pouvons noter une légère augmentation des charges et une légère baisse des
revenus par rapport au budget 2020. Ce budget est toutefois en diminution par rapport aux comptes
2019.
Sur la base de ce 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. Une
attention particulière a, notamment, été portée sur les amortissements qui ont augmenté (env.
CHF 140'000.-) pour l'ensemble du dicastère.
De plus, il est à noter les points suivants :
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le compte relatif à l’entretien des pistes cyclables a été supprimé car le développement de ces
dernières est désormais inclus dans les préavis pour les projets de la Direction ;
le prix de rachat du papier et du carton s’est effondré, impliquant un revenu dans le budget 2021
de CHF 6'000.- (budget 2020 : CHF 65'650.- et compte 2019 : CHF 46'700.62) ;
un nouveau groupe de compte a été créé (831 Réseau thermique) lié à la mise en service du
projet d’aquathermie MorgesLac pour CHF 20'000.- de charges et CHF 267'650.- de revenus.
CONCLUSIONS

La sous-commission constate une grande stabilité budgétaire de ce dicastère et 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.

-6.83%
-5.77%

Au nom de la sous-commission

Le président rapporteur
Céline Elsig

Jean-Hugues Busslinger

Questions de la sous-commission
No compte

Libellé / question

17200.3145.00

Entretien des parcs et zones de loisirs au Parc des sports. Les charges
passent de CHF 53'651.- en 2019 à CHF 72'000.- au Budget 2021. Merci
d’expliquer les raisons de cette augmentation de 34 %.
La transition vers des engrais organiques implique une augmentation des
travaux du sol afin d’activer la vie microbienne. Cette modification a déjà été
initiée en 2019 (CHF 10'000.00). Remplacement des abris pour joueurs.
(CHF 9'000.00)

*40100.3099.00

Charges diverses des autorités et du personnel. Les charges passent de
CHF 623.- dans les comptes 2019 à CHF 2'600.- dans le budget 2021. Merci
d’expliquer les raisons de cette augmentation.
La note de service N° 93 de la Municipalité prévoit, lors d'un départ à la
retraite, un montant maximum de CHF 1'000.00/retraité (suivant nombre de
collaborateurs/service) pour la cérémonie officielle de l'apéritif pour départ à
la retraite. Deux départs sont prévus en 2021 aux Services généraux.

41000.3124.00

Achats de combustibles. Les charges passent de CHF 350.- dans les
comptes 2019 à CHF 2'000.- dans le budget 2021. Merci d’expliquer les
raisons de cette augmentation.
Cette augmentation est due à la location des batteries pour le véhicule
électrique en autopartage qui vient en remplacement du véhicule à gaz selon
préavis N°45/12.19

43000.3142.01

Entretien des pistes cyclables et des chemins. Il n’y a plus de montant aux
budgets 2020 et 2021. Sous quel compte ces charges ont-elles été
comptabilisées ?
Le développement des pistes cyclables est désormais inclus dans des
préavis pour les projets de notre Direction. Dès lors, cette ligne de budget a
été supprimée et n’a pas été reportée sur un autre compte.

43700.3313.00

Propreté urbaine, amortissement des machines, du mobilier et des
véhicules : Un montant de CHF 181'150.- figure au B 2021, alors que les
comptes 2019 indiquaient CHF 83'391.-. Merci d’expliquer les raisons de
l’augmentation de 117 % (+ 100'000 francs sans note marginale).
Il s’agit de l’amortissement du remplacement des véhicules acquis dans le
cadre du préavis N° 45/12.19

44000.3011.00 et 44000.4901.00
Les notes marginales ne sont pas claires. Merci d’expliquer
en détail les mouvements comptables effectués entre 2020 et 2021 et
d’indiquer ce qui ressort des traitements, charges sociales, caisse de pension

etc. ainsi que à quoi correspond le montant de CHF 120'000.- indiqué sous
4901.00 (note marginale conciergerie) ??
Une partie des charges salariales des collaborateurs des Parcs et
promenades étaient imputées par le passé dans les comptes du service SPO
pour l’entretien des cours d’écoles.
Cette façon de faire a été modifiée cette année et remplacée par une
imputation interne d’un montant de CHF 120'000.00.
Voici le détail des répartitions :
EmployésDésignation

11 colaborateurs

31, Sal.
Employés

90 000.00

42, Compl.
alloc.

1 000.00

50, Salaire
brut

91 000.00

60, Cot.
AVS/AC

9 000.00

61, Cot.
LAA/IJM 62, Cot. LPP

90, Total
budget

5 000.00 15 000.00 120 000.00

44100.3311.00

Cimetière : amortissements d’ouvrages de GC et d’assainissement : Prière
d’indiquer les raisons de la forte progression (doublement) de la somme au
budget.
Préavis No 6/3.20, « Aménagement des zones 7 à 10 du cimetière du
Molliau et pour une transition vers un cimetière paysager ».
Amortissement de CHF 27'900.00 pendant 20 ans.

45100.3194.01

TVA à payer sur recette. Il n’y a pas de dépense en 2019 et pas de montant
budgété pour 2020. La TVA était-elle comptabilisée dans un autre compte
avant ?
Suite au contrôle TVA de cette année, nous avons dû changer notre
méthode de comptabilisation pour les taux forfaitaires. Nous devons
appliquer la même présentation que les comptes 2017, soit indiquer un
chiffre d’affaires TTC en recette représentant le montant hors taxe 100 % +
la TVA 7.7 % (107.7 %) et indiquer en charge, la TVA à payer à Berne soit le
taux forfaitaire exemple 5.1% appliqué sur les recettes (107.7 %).
Abacus calcule les taux forfaitaires de la manière suivante uniquement dans
le compte de recette :
Calcul = Recette Hors taxe 100 % + TVA de 7.7 % moins le taux forfaitaire
appliqué par exemple 5.1% = valeur du montant en recette en % 102.1.
Cette méthode calculée par Abacus n’est pas très lisible pour déterminer le
montant réel des recettes TTC.

45200.4354.00

Vente d’objets mobilier usagés et produits de récupération. Au vu de
l’effondrement du prix d’achat du papier et du carton, y aurait-il une autre
manière de valoriser ces matières que la filière utilisée actuellement ?
Mis à part la filière courante qui est le recyclage matière, la seule autre
alternative serait la revalorisation énergétique à Tridel. Toutefois cette option
serait plus coûteuse que celle actuellement en place.

*47000.3111.00

Achat de mobilier, de machines et d'équipements. Les charges passent de
CHF 621.- dans les comptes 2019 à CHF 11'700.- dans le budget 2021.
Merci d’expliquer les raisons de cette augmentation.
Sous ce compte ont été budgété les coûts pour la gestion de l'ensemble des
bornes électriques, ainsi que des prestations pour garantir la sécurité des
locaux et du port par une entreprise de surveillance suite aux nombreux cas
de vandalisme enregistrés.

47000.3651.00

Aides, subventions pour la justice et la sécurité publique. Il n’y a pas de
dépense en 2019 et pas de montant budgété pour 2020. Merci d’expliquer ce
compte et le montant prévu de CHF 6'000.00.
La Municipalité a décidé d'allouer dès 2021 une somme de CHF 6'000.00 au
Sauvetage pour l'achat de matériel d'intervention, afin de soutenir cette
société qui agit pour la sécurité des navigateurs.

81000.3311.00

Service des eaux – adduction, amortissements d’ouvrages de GC et
d’assainissement : Ce poste augmente fortement entre C 2019 et B 2021.
Prière d’indiquer les raisons de cette augmentation
L’augmentation de ce poste s’explique par le préavis N° 43/11.19,
« Participation au projet de rénovation de la station de traitement d’eau
potable de St-Sulpice ainsi que l’adaptation du système de télégestion».
Amortissement de CHF 104'000.00 pendant 10 ans.

81100.3657.00

Aides, subventions pour le trafic. Merci d’expliquer ce compte et le lien entre
la distribution de l’eau et le trafic.
Les intitulés des comptes proviennent d’un plan comptable officiel et ne
peuvent pas être modifiés. Ce compte est utilisé pour imputer la contribution
que la Ville de Morges verse au fond Solidarit’Eau. Cette action n’a
effectivement rien à voir avec le trafic ; il s’agit d’un soutien pour l’accès à
l’eau potable dans les pays en voie de développement.

Groupes de comptes 3311.00 et 3312.00 : Merci d’établir un récapitulatif général des diverses
écritures d’amortissements d’ouvrages et de bâtiments et construction
effectuées au sein du département, en reprenant les C 2019, B 2020 et B
2010, de manière à pouvoir constater les évolutions ainsi que de les totaliser.
Merci aussi de détailler les écritures
Un tableau comparatif est joint à la présente pour les natures 3311.00 et
3312.00.
NB : la sous-commission a pris connaissance du tableau mais renonce à le
retranscrire dans ce rapport au vu de sa taille.
46000.3804.00 et 4804.00 : La note marginale indique que la différence entre les recettes et les
dépenses est affectée au fonds de réserve affecté à ce financement : merci
d’indiquer le détail de ces recettes et dépenses ainsi que les mouvements du
compte de réserve (indiquer le No svp)
Compte 4804.00 : merci d’indiquer quels sont les amortissements concernés
en rapport avec la question précédente. Les mouvements paraissent
importants entre B 2019 et B 2020
L’attribution au fonds de réserve permet d’égaliser le chapitre 46 (il faut
prendre en compte les sections 46000 et 46100). Ce sont des recettes
affectées et par conséquent le chapitre est équilibré. Ceci est une obligation
légale.
83000.3804.02

Attribution au fonds de réserve énergie : Aucun montant ne figure au Budget,
alors que figurait un montant de CHF 400'000.- aux C 2019. Comment
comprendre ces écritures ? S’agit-il uniquement d’écritures dans les
Comptes ?
L’attribution à ce fonds de réserve dépend du résultat annuel du chapitre
83000 (service du gaz). Cette attribution n’est usuellement pas budgétée
mais réalisée dans le cadre des écritures de bouclement en fonction du
résultat global du chapitre.
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ANNEXE 6 : COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT

Direction :
Sous-commission :
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Mme Sylvie Podio, Municipale
M. Christian Hugonnet, membre ; M. Frédéric Eggenberger, présidentrapporteur

GÉNÉRALITÉS
En préambule, il convient de souligner que le plan comptable du dicastère a été passablement
restructuré, ce qui a rendu plus complexe l’examen du budget. Toutefois, la sous-commission salue
cette nouvelle présentation qui améliore à terme la lecture des comptes.
Les changements concernent, en premier lieu, les cantines scolaires qui étaient jusqu’ici regroupées
dans un seul compte (505). Dès l’exercice 2021, chaque lieu d’accueil bénéficiera de sa propre
comptabilité (50500, 50501, 50502, 50600 et 50601). En second lieu, la subdivision du centre de
vie enfantine de la Gracieuse (71400) en deux entités pré et parascolaire ainsi que l’ouverture de
deux nouvelles structures dans le quartier de la gare a conduit à la création de trois nouveaux
comptes (71404, 71405 et 71406) et à une nouvelle répartition des charges salariales de la direction
au sein des différents centre de coûts.
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier Mme Sylvie Podio,
Municipale, et ses collaborateurs pour les réponses apportées aux questions posées.
Dans son analyse, la sous-commission a constaté les éléments suivants :
Le budget 2021 pour ce dicastère prévoit un total de charges pour un montant de CHF 41'556'700.00
et un total de revenus pour un montant de CHF 12'208'150.00. Par rapport au budget 2020 et aux
comptes 2019, l’évolution se présente comme suit :
Charges

Budget
2021
Budget
2020
Comptes
2019
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CHF 41'556'700.00
CHF 38'559'400.00
CHF 42'574'176.87

% B 2020
7.77%

% C 2019

Revenus

- 2.39%

CHF 12'208'150.00

- 9.43%

CHF 9'352'500.00

% B 2020
30.53%

% C 2019
22.96%
- 5.80%

CHF 9'928'640.47

DISCUSSION
Le dicastère est très largement impacté par des charges non maîtrisables telles que la participation
à la facture sociale, budgetée pour 2021 à CHF 15.6 mios (-0.5 mio). 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 mios (-0.5 mio), l’AJEMA (Accueil
de jour des enfants Morges-Aubonne) pour CHF 4.1 mios (+0.8 mio) ou encore l’ARASMAC
(Association régionale pour l’action sociale Morges–Aubonne–Cossonay) pour CHF 0.4 mio. Ces
quatre postes représentent à eux seuls près de 60% des charges du dicastère au budget 2021.

R AP P O RT D E L A S O US - CO M M ISS IO N

Concernant la facture sociale, les acomptes 2021 diminuent de 2.9% par rapport au budget 2020 en
raison notamment de l’accord sur la « participation à la cohésion sociale » conclu entre le Conseil
d’Etat et l’Union des communes vaudoises (UCV). Pour rappel, cet accord prévoit un rééquilibrage
financier, annuel et pérenne, de 150 millions de francs en faveur des communes au plus tard dès
2028. Il a été ratifié le 17 septembre 2020 par l’Assemblée générale de l’UCV et doit encore être
approuvé par le Grand Conseil.
Comparé au budget 2020, l’exercice 2021 montre une augmentation notable des charges et des
revenus du dicastère (respectivement +3.0 mios et +2.9 mios), pour l’essentiel liée à l’ouverture de
deux nouvelles structures, soit l’UAPE Jacques-Dubochet (parascolaire) et le Centre de vie
enfantine de la Gare (préscolaire). Toutefois, cela n’a qu’une influence limitée sur le résultat du
dicastère car les comptes des centres de vie enfantine sont équilibrés.
S’agissant des cantines scolaires (505 et 506), notons que les charges de personnel augmentent de 10,5% par
rapport au budget 2020. Cette évolution s’explique notamment par l’évolution du nombre d’élèves
inscrits à l’AREMS (y.c. accueil libre) qui ne cesse de croître (+8,6% par rapport à l’année scolaire
précédente), mais également par des besoins supplémentaires en personnel d’encadrement et une
réorganisation des AREMS en deux secteurs géographiques. Par ailleurs, les achats de repas sont
en hausse de CHF 157'500.- par rapport à 2020 (+29,7%). Il s’agit d’un effet de rattrapage dès lors
que l’évolution de la prestation n’avait pas été prise en compte dans le budget 2020.
Relevons enfin que le Service Cohésion sociale et logement sera scindé en deux entités, à savoir
l’Office de l’enfance et de la famille, ainsi que l’Office de la cohésion sociale et logement. Un poste
supplémentaire (0.8 EPT) est dès lors demandé au budget 2021, soit la création d’un poste de
responsable de l’Office enfance et famille. Cette restructuration permettra d’assurer une plus grande
cohérence et un meilleur pilotage, cela dans le contexte particulier de l’ouverture de nouvelles
structures préscolaire et parascolaire dans le quartier de la gare. Pour le reste, l’effectif du dicastère
reste stable.
Les questions posées ainsi que les réponses reçues figurent en annexe du présent rapport.
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CONCLUSION
En raison notamment de l’ouverture de deux nouvelles structures d’accueil, les revenus et les
charges de ce dicastère augmentent notablement, ce qui n’a toutefois pas d’influence sur le résultat,
étant donné que les comptes des centres de vie enfantine sont équilibrés. Toutefois, le budget du
dicastère pourrait être impacté négativement au regard des conséquences de la crise Covid-19 en
termes de précarité, la commission des finances ayant à ce titre émis un vœu demandant à la
municipalité d’étudier une stratégie pour aider les personnes physiques touchées par la crise
sanitaire (cf. rapport de commission n° 33.9/20).
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
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ANNEXE : QUESTIONS POSÉES
50500 et suivants : à des fins de comparaison avec l’ancienne présentation, merci de fournir un
tableau consolidé des comptes 505.00, 505.01, 505.02, 506.00 et 506.01 (C2019, B2020 et B2021)
Comptes
AREMS 50500
AREMS consolidé

Comptes 2019
1'381’925.50

Budget 2020

Budget 2021

1'315’1500
1'627’450

Après consolidation des comptes 505 et 506, nous constatons des variations au niveau des
traitements (3011 = 491’900 ; 3012 = 60'000), des livraisons de repas (3131.01 = 547'000) et des
travaux exécutés par des tiers (3189 = 140'500). Merci dès lors de bien vouloir en indiquer les
raisons.
Dans le budget 2021, les charges de la cantine scolaire sont réparties sur les différents lieu d’accueil
rendant l’appréciation des variations moins évidentes, mais voici quelques éléments d’explications des
variations :
- Traitement : lorsque l’on cumule les traitements (3011 et 3012) après consolidation des comptes 505
et 506, on arrive à un montant de 552'200 au budget 2021 en comparaison au budget 2020 dans lequel
on avait un montant de 499'700, soit un taux de variation de +10,5%. Cette évolution s’explique par
l’évolution du nombre d’élèves inscrits à l’AREMS (y.c. accueil libre) qui ne cesse de croître (+8,6%
par rapport à l’année scolaire précédente), et à d’autres facteurs qui alourdissent les besoins en
personnel d’encadrement (besoins spécifiques d’accompagnements, nécessité de mise en place d’une
surveillance, etc.). De plus, la création du nouvel AREMS Gare implique une réorganisation des
AREMS en 2 secteurs géographiques avec 2 directions différentes (Arems Beausobre et Arems Gare
et Patinoire). Cette réorganisation a un impact sur les charges de personnel de direction, car
auparavant, il y avait une seule direction pour l’ensemble de l’AREMS. Soit une augmentation de
0,25EPT.
- Livraisons des repas et Travaux exécutés par des tiers : Ici, nous avons un transfert de l'achat des
repas depuis le compte 3189.00 "Travaux exécutés par des tiers" en plus, de la réorganisation de
l'AREMS (actuel 50500) en trois centres de coûts (50500; 50501; 50502). De manière globale
l’augmentation au budget 2021 par rapport à 2020 est de +157'500 francs (687'500 en 2021 contre
530'000 en 2020), soit +29,7%. Il s’agit d’une évolution de la prestation qui n’a pas été prise en
compte dans le budget 2020. Le budget 2021 intègre donc la réadaptation de la charge et l’évolution
des bénéficiaires de la prestation. On constate d’ailleurs dans les comptes 2019, que le montant
s’élève à 622'991.50 et lorsque l’on compare le budget 2021 par rapport aux comptes 2019, on
constate une évolution de +10%, représentant davantage une variation en lien avec l’évolution du
nombre d’élèves inscrits à la rentrée scolaire 2020-2021.
Comment le poste de Responsable office enfance et famille se traduit-il au niveau du B2021 ?
Merci par ailleurs d’expliciter les conséquences que cela entraîne sur les comptes 71000.3011.00
et 74000.3011.00 (l’explication en pp. 125 et 129 n’est pas suffisamment claire)
La charge salariale du poste de responsable de l’office de l’enfance et de la famille sera entièrement
imputée dans les comptes 714.00 ; 01 ; 02 ; 03 ; 04 ; 05 et 06 (soit les comptes des structures d'accueil
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collectif) qui sont des comptes subventionnés et donc équilibrés au niveau des charges pour la
Commune.
Comme précisé dans le commentaire, ce poste libérera du temps pour :
- que la cheffe de service libérée de la gestion opérationnelle de situation d’urgence, des «
perturbations », de la conduite de certains projets se consacre plus largement à effectuer la
coordination, la gestion et le développement stratégique du service.
- que l’adjoint administratif de la partie administrative se concentre sur la partie financière qui ne cesse
de croître.
- que la cheffe de service s'investisse à mettre en œuvre les outils de suivi de la performance du service
et s’engager réellement dans une démarche de qualité pour les bénéficiaires finaux.
Par conséquent, il y a un transfert des charges liées à ces postes sur le compte 710.00.3011.00.
Le poste responsable Enfance et famille va reprendre certaines tâches aujourd'hui effectuée par la Cheffe
de service et l'adjoint administratif pour l'accueil de jour, ce qui va libérer du temps pour que ces derniers
pour le service social 7100.3011.00 et pour l'office du logement 74000.3011.00 comme mentionné dans
les explicatifs déjà transmis. Concrètement sur le plan financier cela signifie le 71000.3011.00 0,95 EPT
en tout au lieu de 0,20 et pour le 74000.3011.00 0,4 au lieu des 0,20 actuel. À préciser qu'à ce jour la
Cheffe de service consacre 0EPT sur l'office du logement d'un point de vue financier, ce qui ne
correspond pas non plus à la réalité.

71002.3012.00 : qu’advient-il des 0.25 EPT ? Et quelle est la raison de ce remplacement ?
Concernant Espace Couvaloup, 0.25 EPT est transféré pour du personnel à l’heure avec un profil de
moniteurs/trices auxiliaire. Cette catégorie de personnel a pour but d’apporter un appui à l’équipe à
certains moments comme pour les accueils libres, les activités dans les quartiers, dans les salles de gym,
les activités pendant les vacances et selon la fréquentation. Cela permet aussi d’avoir un appui lors de
certaines manifestations. Des moniteur-trice-s sont également un soutien en cas d’absence de dernière
minute d’un travailleur social en vue de maintenir les activités prévues.

710 et 711 : des moyens supplémentaires sont-ils prévus dans le cadre du B2021 en raison des
impacts de la crise sanitaire ?
Au moment de la rédaction des budgets en août 2020, il n’était pas possible d’évaluer les impacts
financiers que pourraient avoir la crise sanitaire sur les charges 2021. De plus, dans une situation
économique difficile pour la Ville et une volonté de présenter un budget maitrisé, il n’y a pas eu
d’augmentation ni de réduction des subventions allouées.
Toutefois, dans le cas où les divers partenaires ou diverses associations soutenues par la Ville depuis
des années se trouveraient en difficulté en 2021, d’éventuelles demandes se feraient par voie de préavis.

71400 : les chiffres indiqués dans les commentaires (36 places transférées à la gare, tandis que le
CVE de la Gracieuse passe de 103 à 71 places) ne correspondent pas (103 – 36 = 67). Merci de
préciser
C’est une erreur dans les commentaires, c’est bien 32 places qui sont transférées à la Gare et non 36.
71404/5.3113.00 et 3116.00 : d’après le budget prévisionnel contenu dans le préavis 32/6.19, les
sommes indiquées étaient prévues en 2020, un montant de 2x 3000.- (CVE gare), respectivement
2x 4'000.- (UAPE gare) étant prévu pour l’exercice 2021 ; qu’en est-il ? merci d’indiquer le détail
des achats effectués à ce jour et ceux prévus d’ici à fin 2021
Il était prévu d’acheter ce matériel à l’ouverture des structures au mois d’août 2020 et de réduire ensuite
le budget pour l’année 2021 en ne prévoyant qu’un montant pour compléter les besoins. Comme
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l’ouverture des structures (174.04 et 714.05) a été décalée du mois d’août 2020 au mois de janvier 2021,
la totalité des dépenses ont dès lors été reportée dans le budget 2021 et seront comptabilisés dans les
comptes 2021. Il s'agit du mobilier et de l'équipement éducatif. Le budget 2022 sera diminué en
conséquence.
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RAPPORT
DE LA COMMISSION
AU CONSEIL COMMUNAL
Annexe 7 – URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE (UCM)
Budget 2021

Direction : M. Eric ZUGER. Municipal
Sous-commission : Mme Céline Elsig et M. Jean-Hugues Busslinger, rapporteur

Généralités :
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Eric Züger, 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 2021 présente des charges de
CHF 9'589'300.00 pour des revenus de CHF 537'800.00. Par rapport au budget 2020 et aux comptes
2019, l’évolution se présente comme suit :
Charges

%B
2020

% C 2019

Revenus

Budget
2021

9'589'300.00

+
10.76
%

+ 15.53 %

537'800.00

Budget
2020
Comptes
2019

8’657'700.00

+ 5.97 %

135'000.00

8'300'025.54

% B 2020
+ 398 %

-

% C 2019
-

9.42 %

-

77.27 %

593'730.50

Les charges s’inscrivent en constante progression, et, après un relatif palier au budget 2020, on
atteint même des prévisions à deux chiffres : (B 2021/B2020 : + 10.76 % ; B 2020/B 2019 : +13.76
% ; B 2019/B 2018 : + 3,15 %, B 2018 / B 2017 : + 8,9 %, B 2017 / B 2016 : + 8,55 % ; B 2016/ B
2015 : + 9,59%).
Par rapport aux comptes, l’évolution reste très importante (B 2021/ C 2019 : + 15.53 % ; B 2020 / C
2018 : + 20,56 % ; B 2019 / C 2017 : + 16,94 %, B 2018 / C 2016 : + 21,82 % : B 2017 / C 2015 +
23,77 %, B 2016 / C 2014 : +11,92 %).
Par rapport au budget 2020, ces augmentations de charges ne résultent pas de la progression des
dépenses liées à la mobilité mais des dépenses d’amortissements (voir ci-dessous). Les dépenses
afférentes aux services administratif et technique diminuent (- CHF 98’100.00) ainsi que celles liées à
l’urbanisme (- CHF 153’600.00) du fait de la réduction du poste amortissements d’ouvrages de génie
civil et d’assainissement (compte 42100.3311.00). Le montant de CHF 427'800.00 résulte de
transferts du dicastère SBO (sports, bâtiments, environnement).
Dans le poste 42800, constructions, le poste « Amortissements d’ouvrages de génie civil et
d’assainissement » pèse sur les charges à raison de CHF 1'937’700, ce qui rend la comparaison
malaisée avec les exercices précédents. La sous-commission a pris connaissance du détail des
divers amortissements. Elle renonce à en présenter les éléments dans son rapport. La plus grande
part des amortissements correspond aux opérations effectuées dans les secteurs de Morges Garesud, de Beausobre et du collège de la Gracieuse.

Les revenus proviennent exclusivement des recettes sur permis de construire et des prélèvements
sur fond de réserve et de renouvellement.
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 1'569’100.00 (contre 1'707'990.00 au budget 2020). Elle représente le 23,5 %
de l’ensemble des coûts du bassin 4 (Morges-Cossonay). On rappellera toutefois que ces parts sont
déterminées par le canton (par la direction générale de la mobilité et des routes – DGMR).
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 2021 correspond aux comptes 2019 du MBC, cas échéant modifiée en fonction des
indications de la compagnie. Dans les comptes en revanche, la somme portée en compte en 2020
correspond aux comptes 2019 de la compagnie, tels qu’approuvés par l’Office fédéral.
Par rapport à 2019, l’augmentation globale à charge du canton et des communes membres des
TPM atteint 7,2 %. La part morgienne s’établit à CHF 3'378’703.00, soit une hausse de 5.54 %. La
sous-commission relève que l’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 %
(pour les CFF cette part atteint environ 50 %).
Au nom de la sous-commission

Céline Elsig (membre)

Jean-Hugues Busslinger (rapporteur)

Questions de la sous-commission URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE
No compte
18000.3657.00

libellé / question
TRANSPORTS
PUBLICS
MORGES& ENV. (TPM)

Réponse
DE

Merci de nous fournir le détail du
budget des transports publics (part
communale).

18000.3657.04

TRANSPORT
(BASSIN 4)

Veuillez trouver ci-joint le détail du budget
des transports publics (part communale).

REGIONAL

Merci de nous fournir les
documents émanant de la DGMR.

Veuillez trouver ci-joint la lettre et les
documents émanant de la DGMR en date
du 27 juillet 2020

Merci aussi de bien vouloir détailler
financièrement les éventuelles
améliorations de l’offre.

L’offre de transport est identique à 2020.

En outre, merci de détailler les
budgets du Bassin 4.

Le détail des budgets du Bassin 4 et ceux
des MBC sont présentés en annexe 2.

Voyageurs : 4'921’255
Kms productifs : 1'794'558 (idem 2020)

La sous-commission a pris connaissance des documents demandés et atteste de leur pertinence. Le
tableau ci-dessous en résume les principaux éléments.
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Ville de Morges
Compte: 18000.3657.00

TPM
TPM décompte an précédant
Bassin 4
Total aide ou sub pr traffic

cpt
2017
2 522 294.35
-179 422.50
1 374 179.50
3 896 473.85

cpt
2018
3 144 671.70
151 565.85
1 380 176.95
4 678 432.50

cpt
2019
3 267 027.15
122 355.45
1 345 836.50
4 612 863.65

Cpt 2020
bu
2020
3 300 000.00
40 337.00
1 708 000.00
5 008 000.00

TPM coût annuel effectif
Augmentation/diminution
Augmentation/diminution

2 673 860.20
318 685.88
14%

3 267 027.15
593 166.95
22%

3 307 364.15
40 337.00
1.23%

3 300 000.00
-7 364.15
-0.22%

3 400 000.00
100 000.00
3.03%

Bassin 4
Augmentation/diminution
Augmentation/diminution

-5 577
-0.4%

5 997
0.4%

-34 340
-2.55%

362 164
21.20%

-138 900
-8.85%

bu
2021
3 400 000.00
1 569 100.00
4 971 121.00

AIDES INDIVIDUELLES A LA

42000.3662.00 FORMATION ET AUX ETUDES.
Il n’y a pas de dépense en 2019 et
pas de montant budgété pour 2020.

Il s’agit d’un nouveau compte de
dépenses afin de distinguer les frais liés
indirectement aux frais de la formation
professionnelle.
Ces derniers ont été auparavant imputés
dans le compte N°42000-3091.00 « Frais
pour la formation professionnelle du
personnel ».

Merci d’expliquer ce compte et le
rapport entre le service et la
formation et les études, ainsi que le
montant prévu de CHF 1'000.00.

42100.3311.00

Amortissements d’ouvrages de
génie civil et d’assainissement
On constate une forte diminution de
ce compte par rapport à C 2019 et
B 2020.
Merci d’indiquer les détails de
l’évolution de ce compte depuis les
comptes 2018 en mentionnant les
objets amortis (C 2018 – B 2019 –
C 2019 – B 2020).
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Il s’agit de frais de cotisations
professionnelles telles que la
fédération suisse des urbanistes
(FSU), la société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA)
dédiées pour les technicien-nes.

Suite à la création du chapitre 428.00
« Constructions », un transfert des
préavis a été opéré du chapitre 421.00
« Urbanisme » au chapitre 428.00
selon le tableau annexé.
Veuillez trouver ci-joint les détails de
l’évolution de ce compte depuis les
comptes 2018 mentionnant les objets
amortis (C 2018 – B 2019 – C2019B2020)
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42800-3311.00

Amortissement d’ouvrage de génie
civil et d’assainissement.
On relève une très forte progression
(de CHF 300'000.- aux C 2019,
764'600 au
B 2020 à 1'937'700 au B 2021),
sans explication en note marginale.
Merci de fournir tous les
renseignements utiles et
notamment quels ouvrages sont
ainsi amortis, quelle est la durée
d’amortissement résiduelle, s’agit-il
d’un transfert de compte, si oui, sur
quels comptes ces amortissements
étaient-ils auparavant prélevés ?

Il s’agit d’un transfert des préavis opéré
du chapitre 421.00 « Urbanisme » au
chapitre 428.00 créé en 2019 selon le
tableau annexé.

Le tableau annexé présente la liste des
ouvrages amortis, la durée
d’amortissement résiduelle et le
transfert de compte pour certains
d’entre eux.

.
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