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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission des finances était composée pour l’étude de ce préavis de Mmes Dominique KUBLER-

GONVERS, Patricia DA ROCHA, Céline ELSIG, et Maria Grazia VELINI ; MM. Frédéric 

EGGENBERGER, Patrick GERMAIN, Jean-Hugues BUSSLINGER, Yves MENETREY, Rémi 

PETITPIERRE, Christian HUGONNET et Mathieu BORNOZ, Président-rapporteur. 

 

Les comptes de l’exercice 2020 ont été présentés par visioconférence à la Commission le jeudi 1er avril 

2021 par Mme Mélanie WYSS, Municipale des finances, accompagnée de Monsieur Cyril 

HORISBERGER, Chef de service des finances.  

 

Les commissaires se sont ensuite réunis virtuellement les 19 et 26 avril ainsi que les 10, 17 et 25 mai 

pour procéder, notamment, à l’examen de cet exercice. 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. Toutes nos séances se sont tenues par visioconférence. 

 

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. REMARQUES GÉNÉRALES  

 

Résultat 

Les comptes de la Ville de Morges bouclent l’exercice 2020 avec une perte de CHF 7.8 millions, soit 

une différence de CHF 0.4 million avec la prévision budgétaire qui indiquait une perte de CHF 7.4 

millions. Il est important de préciser, que le budget 2020 avait été réalisé en 2019 alors que nous n’étions 

pas encore affectés par cette crise sanitaire sans précédent. 

 

Les coûts directs liés à la pandémie s’élèvent à CHF 2.2 millions. Les coûts indirects sont notamment 

une diminution des rentrées fiscales de CHF 3.8 millions par rapport aux prévisions. Ces recettes 

manquantes sont en partie compensées par la diminution induite de la facture sociale et du fond de 

péréquation pour CHF 2.6 millions. 

 

Revenus de fonctionnement 

Les revenus de fonctionnement s’élèvent à CHF 128.6 millions, soit CHF 0.3 million (-0.2%) de moins 

que ce qui avait été prévu au budget et inférieurs de CHF 12.3 millions (-8.8%) par rapport à l’exercice 

2019. 
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Voici les principaux commentaires relatifs aux revenus de fonctionnement : 

 

● Recettes fiscales liées au taux (CHF 48.3 millions) 

L’impôt des personnes physiques s'élève à CHF 41.3 millions, soit CHF 35.8 millions d’impôt 

sur le revenu et CHF 5.5 millions d’impôt sur la fortune. Il s’agit d’une baisse de 4.3% par 

rapport aux attentes budgétaires. Pour ce qui est de l'impôt des personnes morales, la diminution 

est encore plus significative (23%) et elle s’explique principalement par une anticipation des 

mauvais résultats pour l’année fiscale 2020. La baisse du taux d’imposition de 68.5 à 67.0 se 

traduit quant à elle par une diminution des recettes de CHF 1.1 million. 

● Recettes fiscales non liées au taux (CHF 11.3 millions) 

Ces recettes dites conjoncturelles sont en hausse par rapport au budget. Ceci s’explique 

principalement par les impôts sur les biens immobiliers de CHF 1.4 million. On constate 

néanmoins une baisse de 5.5% par rapport à l’exercice 2019, soit CHF 0.7 million. 

● Revenus du patrimoine (CHF 10.6 millions) 

Les revenus du patrimoine s’élèvent à CHF 10.6 millions, en légère progression de CHF 0.3 

million par rapport au budget et en baisse de CHF 2.3 millions par rapport à l’exercice 2019. Il 

est précisé qu’un revenu extraordinaire suite à la vente d’une parcelle a généré un gain 

comptable de CHF 1.9 million en 2019. 

 

Par rapport aux produits des ventes liées à des prestations, il nous semble également important de relever 

quelques conséquences directes liées aux mesures sanitaires: 

● le théâtre a vu ses recettes diminuer de CHF 1.5 million; 

● la piscine a vu ses recettes diminuer de CHF 0.3 million en raison de la gratuité des entrées; 

● les centres de vie pré et parascolaires ont connu une diminution de leurs entrées de  

CHF 1 million suite à leur fermeture pendant deux mois. 

 

Charges de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement 2020 s’élèvent à CHF 136.4 millions. Elles correspondent au budget 

2020 et elles sont en diminution de CHF 8.8 millions (-6.1%) par rapport à l’exercice 2019. 

 

Voici les principaux commentaires relatifs aux revenus de fonctionnement: 

● Charges de personnel (CHF 32.5 millions) 

En 2020 ces charges représentent 23.8% des charges totales de la Commune, ce montant est 

CHF 1.1 million en dessous des prévisions budgétaires. Les principales raisons de cette variation 

sont des engagements qui n’ont pas été réalisés, des départs, des absences prolongées ou des 

postes laissés vacants et finalement des budgets d’auxiliaires ou des remplacements non utilisés 

en raison de la pandémie. Le nombre de collaborateurs s’élève à 299 soit 233.07 EPT. 

● Autres charges maîtrisables (CHF 21.1 millions) 

Il s’agit principalement d’achat de biens, services et marchandises mais également le service de 

la dette. Pour 2020 on constate une diminution de 10% par rapport au budget. Les éléments qui 

ont influencé ce résultat sont notamment l’annulation de plusieurs spectacles (CHF -1.5 million), 

l’évolution des recettes du gaz (CHF -0.2 million) ou encore l’obtention de taux d’intérêt plus 

favorables et une augmentation de la dette plus faible que prévu. 

● Amortissements (CHF 13.6 millions) 
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Le total des amortissements effectués en 2020 est en hausse de CHF 4 millions par rapport au 

budget. A noter que CHF 1.2 million est lié à des amortissements dit “supplémentaires” liés à 

des bouclements de préavis d’investissement qui génèrent des prélèvements aux fonds de 

réserves affectés. De plus, des amortissements non prévus au budget ont été comptabilisés pour 

des préavis votés après l’établissement du budget 2020. 

 

● Remboursement et subventions aux collectivités publiques (CHF 50.6 millions) 

Ces charges non maîtrisables subissent une baisse de CHF 1.9 million par rapport au budget. 

Cette diminution est liée à une variation de la péréquation en corrélation avec la baisse de la 

valeur du point d’impôt, la variation de la facture sociale est également en corrélation avec la 

baisse du point d’impôt, mais aussi une réduction de la part communale pour la régionalisation 

de l’accueil de jour de l’enfance. 

● Attributions aux fonds spéciaux (CHF 4.2 millions) 

Les principaux écarts par rapport au budget sont: une attribution de CHF 2.6 millions, soit 

inférieure de CHF 0.6 million par rapport au budget, au fonds de rénovation des infrastructures 

du service des eaux, égouts et eaux usées, pour équilibrer les comptes et également un montant 

de CHF 1.0 million afin d’ajuster la provision pour débiteurs douteux. 

● Aides et subventions (CHF 10 millions) 

Il s’agit principalement des charges liées aux aides et subventions apportées aux transports 

publics, au tourisme, aux activités culturelles et sportives mais également les frais spécifiques 

liés au COVID-19. En résumé CHF 0.8 million pour du matériel (masques, gel, etc.), CHF 0.5 

million pour les aides aux entreprises morgiennes et manifestations (préavis d’urgence N° 

33/9.20). 

 

Péréquations intercommunales 

La contribution communale s’élève à 18 millions, soit une baisse de 4.1 millions par rapport au budget. 

Cette baisse provient principalement d’un rendement plus faible des impôts de l’année. Les décomptes 

finaux de 2019 ont fait ressortir un solde en notre faveur pour la facture sociale de CHF 1.2 million, de 

CHF 0.2 million pour la péréquation intercommunale et de CHF 0.1 million pour la réforme policière. 

 

Associations intercommunales 

La participation globale s’élève à CHF 16.7 millions. A noter qu’un gain budgétaire de CHF 0.7 million 

a été enregistré pour le compte de Police Région Morges (PRM). Voici dans le tableau ci-dessous le 

détails de ces différentes charges dont les comptes doivent être approuvés par leurs conseils 

intercommunaux respectifs. 
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Investissement, marge d'autofinancement et dette 

Les dépenses d’investissements, après déduction des subventions et participations de tiers, s’élèvent à 

CHF 20.3 millions. Les travaux réalisés concernent entre autres la transformation et rénovation des 

foyers de l’AREMS, ainsi que la construction de Beausobre V, étape 1, qui représentent, à eux deux, 

deux tiers du montant avec respectivement CHF 6.1 millions et CHF 5.9 millions.  

La marge d’autofinancement de cette année est de CHF 1.9 million et elle a permis de financer 9% des 

investissements. La dette envers les institutions financières a évolué de CHF 52.75 millions au 31 

décembre 2019 à CHF 63.5 millions au 31 décembre 2020, soit un montant supplémentaire de  

CHF 10.75 millions. 

Pour rappel, le plafond d’endettement pour la législature 2016-2021, est quant à lui fixé à CHF 160 

millions. L’endettement brut effectif, y compris les comptes créanciers, se monte à CHF 83.1 millions 

selon les comptes 2020, soit 51.9% du montant accordé. 

 

Rapport de l’organe de révision 

Les comptes 2020 ont été révisés par la société BDO. Dans un premier temps notre Commission a reçu 

un simple “opinion d’audit” très sommaire indiquant simplement que selon leur appréciation, les 

comptes communaux annuels, pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 étaient conformes à la loi sur 

les communes du 28 février 1956 et au règlement cantonal sur la comptabilité des communes du 14 

décembre 1979.  

Quelque peu frustrée par le manque de détails liés à cette analyse et après avoir demandé des explications 

à la Municipale en charge du dicastère “Finances & promotion économique”, notre Commission a 

finalement reçu le rapport détaillé d’audit, la lettre de recommandations de BDO concernant le Système 

de contrôle interne (SCI), mais également le tableau des imputations internes. Ceci a pleinement répondu 

à nos attentes. 

 

Analyse des comptes par Direction 

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

en détail les comptes 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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2. VOEUX 

 

La Commission a déposé 3 nouveaux vœux et a rappelé 5 anciens vœux. 

Vœu N° 1 

 

Que les communications à l’intention de la COFIN soient systématiquement adressées à l’ensemble de 

ses membres (suppléants y compris) et pas seulement à son Président. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte ce vœu et veillera à ce que les communications à l’attention de la COFIN 

soient systématiquement transmises à l’ensemble de ses membres (suppléants y compris). 

Détermination de la Commission des finances 

Réponse acceptée. 

Vœu N° 2 

Que dans le détail des comptes de fonctionnement, les revenus et charges de l’année relative à l’exercice 

présenté se trouvent dans la première colonne à la suite du libellé, suivi du budget de la même année et 

finalement les comptes de l’année précédente. 

Réponse de la Municipalité 

Cette présentation fait suite au budget 2021 pour lequel la Municipalité a décidé d’ordonner les 

colonnes dans le sens de la lecture, c’est-à-dire de gauche à droite, dans l’ordre croissant des années. 

La Municipalité souhaite que l’ordre de présentation soit homogénéisé pour l’ensemble du fascicule. 

La présentation utilisée pour le budget 2021 et les comptes 2020 s’inspire de la pratique de plus en 

plus répandue dans la finance mais la Municipalité ne s’oppose pas au souhait de la Commission des 

finances d’inscrire les montants de gauche à droite, dans l’ordre décroissant. Par conséquent, la 

Municipalité accepte ce vœu.  

Détermination de la Commission des finances 

Réponse acceptée. 

Vœu N° 3 

Que dans les notes explicatives des comptes et le récapitulatif des dépenses d'investissement et des 

amortissements, les numéros de préavis et les libellés soient unifiés, soit que le titre du préavis soit ajouté 

et que les inscriptions ne fassent pas uniquement référence au numéro du préavis. 
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Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte ce vœu et propose d’unifier les libellés des préavis concernant les dépenses 

d’investissement selon le format se trouvant sur le site internet « morges.ch ». Dès lors, il est proposé 

de supprimer la colonne « N° de préavis » du fait qu’il est déjà mentionné dans le libellé du préavis. 

Ancienne version 

 

Proposition de nouvelle version 

 

Détermination de la Commission des finances 

Notre commission a fait savoir à la Municipalité que cette proposition ne répond pas vraiment  à notre 

vœu qui demandait clairement que les libellés soient unifiés dans “les notes explicatives”. Au final et 

après un rapide échange par voie électronique nous avons pu préciser notre attente par le biais d’un 

exemple. 

Partant du principe que les notes explicatives seront également unifiées à l’avenir, nous acceptons la 

réponse de la Municipalité. 

 

Rappels des vœux en suspens 
 

Vœu N° 1 - 2015 

Que la Municipalité informe la COFIN des modifications légales, en cours d'exercice, ayant des 

conséquences sur les comptes (ex. compte 81000.3803.00). 

 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte ce vœu et informera la COFIN, au fur et à mesure, des modifications légales 

ayant un impact significatif sur les comptes communaux. 

 

État de la situation 

Le Service des finances informera la COFIN, au fur et à mesure, des changements légaux ayant un 

impact conséquent sur les comptes.  

 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé. 

 

Détermination de la Commission des finances 

La commission considère que ce vœu est permanent, elle en demande donc le maintien. 

 

Vœu N° 2 - 2015 

Que les montants votés au titre de garanties de déficit lors du budget ne soient pas modifiés durant 

l'exercice et ne soient pas dépassés lors du bouclement des comptes (ex. compte 33000.3658.00). 
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Réponse de la Municipalité 

Même si la Municipalité s’engage à ce que les sociétés, associations et entités diverses maintiennent 

leur budget initial, elle est consciente qu’il est parfois difficile pour ces dernières de le respecter. 

Toutefois, la Municipalité accepte ce vœu. 

 

État de la situation 

Les comptes de la Ville de Morges et des entités annexes n’étant pas encore bouclés au moment de la 

rédaction de ce rapport de gestion, il est difficile de se prononcer si un éventuel dépassement devait 

avoir lieu. Toutefois, si cette situation devait se présenter, les services communaux avertiraient la 

Commission des finances dans les meilleurs délais.  

 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé. 

 

Détermination de la Commission des finances 

La commission considère que ce vœu est permanent, elle en demande donc le maintien. 

 

Vœu N° 2 - 2016 

Que la Municipalité remette à la COFIN un tableau récapitulatif de l’intégralité des dépenses relatives 

au personnel, en particulier : 

● personnel fixe ; 

● personnel temporaire ; 

● personnel auxiliaire ; 

● personnel occasionnel ; 

● personnel engagé sous dénomination « Honoraires et prestations de service » ; 

● autre type d’engagement, 

et qu’elle indique clairement ce que recouvrent ces différentes dénominations. 

 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte de fournir un tableau récapitulatif des natures 3011 (personnel fixe) et 3012 

(personnel auxiliaire). En ce qui concerne les autres demandes, la Municipalité se dotera d'un outil 

pour permettre d'y répondre. La Municipalité accepte ce vœu. 

 

État de la situation 

Les dépenses en personnel se retrouvent principalement dans les natures 3011 et 3012. 

 

La nature 3011 regroupe principalement les charges salariales brutes du personnel soumis à la 

CCT de la Ville de Morges.  

 

La nature 3012.00 regroupe les charges salariales brutes du personnel soumis au Code des obligations. 

Le contrat peut être un contrat à l’heure ou mensualisé de durée déterminée, un contrat à l’heure de 

durée indéterminée, ou encore un contrat de stage. Les contrats de durées déterminées sont utilisés 

principalement dans le cadre de remplacement lors de l’absence d’un collaborateur. Les contrats de 

durée indéterminée à l’heure sont utilisés pour l’engagement de personnel travaillant principalement à 

la demande dans certains secteurs où il y a un besoin en la matière. 
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La nature 3012.01 concerne quant à elle uniquement les personnes au bénéfice d’un contrat 

d’apprentissage. 

 

En ce qui concerne les dépenses de personnel engagé par locations de service, elles figurent 

principalement dans les comptes sous la dénomination « honoraires et prestations de service » relatif à 

chaque service. Toutefois ce compte peut regrouper d'autres dépenses qui ne sont pas liées au 

personnel. 

 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé. 

 

Détermination de la Commission des finances 

Ce document récapitulatif et exhaustif n’a toujours pas été transmis. La commission demande donc de 

maintenir ce vœu. 

 

Vœu N° 1 - 2018 

Que la Municipalité mette tout en œuvre pour que la COFIN puisse obtenir un exemplaire du rapport 

de gestion en même temps que la COGEST. 

 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte ce vœu et veillera à ce que le rapport de gestion soit transmis en même temps 

aux Commissions permanentes. 

 

État de la situation 

Dans le cadre des opérations liées au Rapport de gestion 2019, le Greffe municipal a veillé de manière 

constante à ce que les informations parviennent en même temps aux Commissions permanentes. 

 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé. 

 

Détermination de la Commission des finances 

La commission considère que ce vœu est permanent, elle en demande donc le maintien. 

 

Vœu N° 2 - 2018 

Que pour une meilleure lisibilité des comptes et du bilan, les diverses attributions ou prélèvements au 

Fonds de rénovation des infrastructures fassent l’objet d’un libellé plus explicite. En l’occurrence, elle 

demande que soit à chaque fois reprise, dans les comptes, la formulation qui figure au bilan. Par 

exemple, Fonds de réserve épuration et collecteurs d’égouts, Fonds de renouvellement infrastructure 

des Ports, Fonds de renouvellement infrastructure de l’eau, etc. 

 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte ce vœu. 

 

Toutefois, notre système comptable ne permettant pas d'indiquer plusieurs libellés différents pour la 

même nature de compte, nous proposons que, dès les comptes 2019, il soit mentionné dans le libellé 

des comptes de bilan le centre de coût en lien avec les prélèvements ou dotations (exemple : 9281.12 « 

Renouvellement infrastructure du gaz 460.00 » / 9281.10 « Renouvellement infrastructure des ports 

470.00 »). 
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État de la situation 

Le Service des finances a changé les libellés des comptes de bilan; ainsi, le centre de coût en lien avec 

les prélèvements ou dotations sont dorénavant indiqués (exemple dans le nouveau logiciel comptable 

Abacus : 9281.0003 « Renouvellement infrastructure du gaz 83000 » / 9281.0001 : « Renouvellement 

infrastructure des ports 47000 »). 

 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé. 

 

Détermination de la Commission des finances 

La COFIN constate que cette information est désormais bien disponible dans le bilan. La commission 

considère néanmoins que ce vœu est permanent, elle en demande donc le maintien. 
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3. CONCLUSION 

Les comptes de la Ville de Morges bouclent cet exercice 2020 avec une perte de CHF 7.8 millions alors 

que la prévision budgétaire indiquait une perte de CHF 7.4 millions. Un moindre mal pourrait-on dire si 

l’on prend un peu de recul et que l’on réalise que ce budget avait été établi en 2019, une époque où nous 

étions bien loin d’imaginer ce qu’il allait nous arriver. 

 

Nous étions aussi loin de penser à cette époque que la croissance démographique liée aux nouvelles 

constructions et estimée à 377 habitants serait en grande partie reportée. Bien loin de réaliser que les 

recettes fiscales seraient largement en dessous des attentes budgétaires, tant pour les personnes 

physiques que pour les personnes morales.  

 

De nouveaux habitants qui n’ont finalement pas pu s’établir à Morges, une conjoncture défavorable et 

des entreprises qui anticipent des diminutions de résultat pour l’année fiscale 2020. Une situation 

compliquée qui se concrétise par une baisse des recettes fiscales historique s'élevant à CHF 3.2 millions 

et qui s’ajoute au CHF 2.2 millions pour les dépenses COVID-19 directs. Une situation défavorable qui 

fort heureusement s’équilibre en grande partie grâce à une diminution significative de la facture sociale 

et des charges péréquatives.  

 

Il est important de relever que depuis le début de cette crise sanitaire, notre Municipalité, épaulée par 

l'Administration communale, a su adapter son fonctionnement et prendre les mesures nécessaires pour 

soutenir les acteurs locaux, économiques et associatifs. Elle a aussi décidé de maintenir ses engagements 

en faveur du tissu associatif, social, culturel et sportif durement touché. Et tout cela dans un contexte de 

développement de la Ville sans précédent. 

 

La Commission des finances est pleinement consciente des circonstances exceptionnelles qui ont 

indubitablement impacté cet exercice 2020. Comme tout le monde, notre Commission espère également 

que cette situation sera limitée dans le temps et que la vie des Morgiennes et des Morgiens pourra 

rapidement retrouver un peu de normalité. 

 

C’est à l’unanimité des membres présents que la Commission des finances vous propose, Madame la 

Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 

 

après avoir pris connaissance 

 

▪ des comptes 2020 

▪ du rapport municipal sur les finances 

▪ du rapport de la Commission des finances, 

 

décide : 

 

1. d’accepter les comptes 2020 ; 

2. de dire que les réserves d’usages sont expressément formulées pour le cas où des éléments 

importants susceptibles de modifier ses constats et donc ses conclusions n’auraient pas été portés 

à sa connaissance ; 

3. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’année 2020 ; 

4. de prier la Municipalité de réaliser les vœux en suspens repris par la Commission des finances 

et acceptés par le Conseil communal ; 

5. de prier la Municipalité de réaliser les vœux nouveaux émis par la Commission des finances et 

acceptés par le Conseil communal ; 

6. de donner décharge à la Commission des finances de son mandat. 

 

 

 

 

 

 

 Pour la Commission des finances 

 Le Président 

 

 Mathieu Bornoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclus: rapport des sous-commissions, vœux de la Commission des finances 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 16 juin 2021. 

 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION DES 

FINANCES  
SOUS-COMMISSION 

 

 
RAPPORT SUR LES COMPTES 2020 
 
ANNEXE 1 : ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES 

 

Direction : M. Vincent Jaques, Syndic 

Sous-commission : Mme Maria Grazia Velini, membre et M. Yves Menétrey, président-rapporteur 

 

1. GENERALITES 

Notre sous-commission tient à préciser qu’elle a travaillé exclusivement par échange de courriels. 

Les questions adressées à la direction et les réponses reçues sont reportées à la suite du présent 

rapport. 

 

Pour cette direction, les comptes 2020 présentent des charges de CHF 11'635'669.60 pour des 

revenus de CHF 2'319'473.05. Par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019, l’évolution se 

présente comme suit : 

sur budget 

2020

sur comptes 

2019

sur budget 

2020

sur comptes 

2019

Compte 2020 11'635'669.60 - 3.66% - 4.19% 2'319'473.05 - 46.85% - 49.66%

Budget 2020 12'078'100.00 - 0.54% 4'363'950.00 - 5.30%

Comptes 2019 12'144'015.70 4'608'063.98 

Charges

Variation en %

Revenus

Variation en %

 
 

En observant ces chiffres, on constate une diminution des charges de CHF – 442'430.40 et une forte 

diminution des revenus de CHF – 2'044'476.95 par rapport au budget 2020. Par rapport aux 

comptes 2019, les charges sont en diminution de CHF – 508'346.10 et les revenus en forte 

diminution de CHF – 2'288'590.93. 

 

Le résultat des comptes 2020 de la direction présente un excédent de charges de CHF 9'316'196.55, 

en hausse de + 23.6 % par rapport aux comptes 2019. Cet excédent est également supérieur de 

+ 20.8 % aux prévisions du budget 2020 qui s’établissait à CHF 7'714'1500.00. 

 

La sous-commission constate le fort impact de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 

sur le résultat des comptes 2020 du dicastère. La moitié des revenus habituels sont absents pour 

l’exercice écoulé. Les charges sont maîtrisées et en léger recul par rapport à l’enveloppe budgétaire 

validée par notre Conseil. Certaines d’entre elles se sont restreintes en 2020 avec la crise et l’arrêt 

d’une partie des activités culturelles et associatives. D’autres sont apparues avec la nécessité de 

mise en place des mesures de protection sanitaire et l’aide financière apportée aux entreprises et 

aux manifestations locales. 

2. ANALYSES ET DISCUSSION 

À la lecture des comptes de la Direction Administration, culture et relations extérieures (pages 39 

à 47 du fascicule), notre sous-commission a identifié plusieurs comptes présentant des différences 

notables soit vis-à-vis des comptes 2019, soit vis-à-vis du budget 2020. Dans la plupart des cas, les 

explications figurants dans le fascicule des comptes 2020 (pages 48 à 54) permettent de comprendre 

aisément ces écarts. En complément, nous avons adressé une série de questions à la direction pour 

les éléments qui, selon nous, nécessitaient un complément d’information – voir ci-après liste de 

questions et réponses. 
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De l’analyse effectuée, nous pouvons souligner les éléments suivants : 

 Conséquences de la crise sanitaire 

On constate un impact sur quasi chacun des chapitres du dicastère, soit par la mise en 

application des mesures de protection sanitaire et les coûts inhérents, soit par l’absence d’une 

partie des activités habituelles qui entraine une baisse des charges, mais surtout une baisse très 

marquée des revenus. 

L’identification précise des charges nouvelles s’avère ardue, certains coûts étant indirects. 

Nous relèverons toutefois le résultat des comptes N° 11100.3654.01 (page 40), 1300.3654.01 

(page 42) et 19202.3654.01 (page 46) « gestion de la crise Coronavirus » qui présente un total 

cumulé de CHF 796'164.16 sur l’année 2020. Ce compte regroupe une part importante des frais 

liés à la mise en place des mesures de protection sanitaire au sein de l’administration 

communale afin d’assurer le maintien de son plein fonctionnement. 

Nous relevons également que l’aide approuvée par notre Conseil communal en septembre 

dernier, via le prévis d’urgence N° 33/9.20 pour l’octroi d’un crédit de CHF 300'000.00 pour 

soutenir l’économie morgienne et de CHF 200'000.00 pour les manifestations, a été pleinement 

utilisée. Les deux montants octroyés ont été utilisés en totalité – cf. comptes N° 11100.3654.02 

« aide à l’économie locale – Covid-19 » et 11100.364.03 « aide aux manifestations –  

Covid-19 » (page 40). 

 Chapitre 130 « ressources humaines » 

Nous constatons que le compte N° 13000.3099.01 « correction budgétaire des charges 

salariales » a bien joué son rôle. Le montant de CHF – 400'000.00 prévu au budget 2020 se 

révèle correctement provisionné aux vues du résultat des comptes 2020. En effet, l’exercice 

écoulé se boucle avec une charge par nature relative au personnel administratif et d’exploitation 

d’un montant de CHF 24'426'378.60 (page 28, chapitre 30, nature 301). Ce montant inférieur 

à l’enveloppe budgétaire 2020 qui était de CHF 25'432'600.00 et qui n’incluait pas la valeur 

corrective de CHF – 400'000.00 précitée (valeur décomptée en nature 309). 

Notre sous-commission encourage la Municipalité à maintenir cette approche dans 

l’élaboration des prochains budgets (un montant identique a été prévu au budget 2021). 

 Chapitre 191 « Cyberforum » 

Les comptes 2020 comprennent une correction liée au décompte d’un acompte du service de 

l’emploi porté par erreur sur l’année 2019 – cf. comptes N° 19100.3522 « participation à des 

charges d’enseignement » et 19100.4510.02 « participations du service de l’emploi aux charges 

– décompte année antérieure » (page 45). Notre sous-commission s’est interrogée sur ce 

correctif et son imputation tant sur les comptes 2020 que sur les comptes 2019 – voir question 

Q6. La réponse reçue ne nous a pas amené plus de clarté dans la compréhension de l’opération 

effectuée. Le manque de temps à disposition pour notre travail de sous-commission ne nous 

permet pas d’échanger à nouveau avec les services communaux sur ce point. Nous n’avons pas 

de raison de penser qu’un souci soit existant sur cette rectification comptable. Nous constatons 

toutefois que les mécaniques comptables utilisées dépassent notre compréhension de 

conseiller·ère communale. 

 

Notre sous-commission observe que l’ensemble des comptes du dicastère ont été traités de manière 

soignée et que les charges maitrisables sont maitrisées. Les revenus sont directement impactés par 

la crise pour l’année 2020. Il en sera très probablement de même pour l’année 2021. 

 

L’effectif de la direction est resté stable en 2020, avec 44 employé·es. Les équivalents plein temps 

sont en légère hausse, avec 32.18 EPT en 2020 pour 31.94 EPT en 2019 (hause de 0.8 %). 
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3. CONCLUSION 

Notre sous-commission n’a pas identifié de particularité notable aux résultats des comptes 2020 

pour la Direction Administration, culture et relations extérieures. Les charges sont maîtrisées et les 

revenus directement impactés par la crise sanitaire. Le résultat est péjoré par rapport à celui prévu 

au budget. 

La sous-commission n’émet pas de vœu. 

Nous remercions M. Vincent JAQUES, ainsi que l’ensemble du personnel de la direction, 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 Maria Grazia Velini 

Président-rapporteur Membre 
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QUESTIONS DE LA SOUS-COMMISSION ET REPONSES RECUES 

Q1 Page 39, section 10100 « Municipalité », compte 3001.00 « traitement » : ce compte présente un 

résultat de l’exercice 2020 en hausse d’environ CHF 36'000.00 par rapport au budget 2020 ou aux 

comptes 2019. Quelles sont les raisons de cette augmentation (environ + 5 %) ? 

R1 La rémunération actuelle de la Municipalité a été fixée sur la base du préavis municipal  

N° 36/11.09 et d’une décision du Conseil le 2 juin 2010. Le Conseil communal avait ainsi accordé 

à la Municipalité non pas des postes à taux d’activité fixe, mais une enveloppe pour des postes 

souples afin qu’elle ait la liberté de s’organiser par elle-même. Pour correspondre à la charge 

de travail, la totalité de l’enveloppe accordé (4 EPT) a été utilisée. Ainsi, le taux d’activité des 

Conseillers municipaux est passé de 50% à 53.33% et cette modification est entrée en vigueur de 

manière rétroactive soit dès le 1er janvier 2020. Le taux d’activité du Syndic n’a, quant à lui, pas 

été modifié. Cette modification correspond à une augmentation du compte de CHF 36'626.00. 

 

Q2 Page 40, section 11000 « greffe municipal », compte 3139.00 « achats d’autres marchandises » : 

ce compte, non prévu au budget 2020, apparaît aux comptes 2020 avec un montant de CHF 

- 4'678.26. Pourquoi cette charge est-elle de valeur négative ? Et à quoi correspond-t-elle ? 

R2 Il s’agit de la variation du stock selon décompte au 31 décembre (économat, lotos, tombolas). Le 

principe est de valoriser le stock au 31.12.2020 au bilan (compte 9147.00). Nous procédons ainsi 

de la même manière chaque année pour obtenir ainsi la variation entre la valeur au 1er janvier 

et celle au 31 décembre. Le résultat est négatif car nous passons une variation + ou - entre le 

stock valeur au 01.01 et l’état de stock au 31.12, il y a donc eu moins d’achat cette année.  

 

Q3 Page 42, section 113000 « ressources humaines », compte 4361.00 « remboursements de 

traitements et charges sociales » : ce compte présente un résultat de l’exercice 2020 en baisse 

d’environ CHF 158'000.00 par rapport au budget 2020 et en baisse d’environ CHF 27'000.00 par 

rapport aux comptes 2019. Le commentaire porté à la page 51 précise que les cas d’absences de 

longues durées se sont stabilisés et ont générés moins de rétrocessions. Pouvez-vous nous donner 

plus de détail et nous indiquer comment est calculé la provision de ces remboursements lors de 

l’établissement du budget ? 

R3 Etant donné qu’il est très difficile de prévoir les incapacités de travail du personnel, ni leur durée, 

un calcul précis des prévisions de ces rétrocessions ne peut pas être effectué. Ainsi, il est tenu 

compte des rétrocessions des dernières années pour établir une projection pour l’année à venir. 

 

Q4 Page 42, section 113000 « ressources humaines », compte 4809.00 « prélèvements sur d’autres 

fonds de réserve et renouvellement » : ce compte, non prévu au budget 2020, apparait aux comptes 

2020 avec un montant de CHF - 307.09. Pourquoi cette recette est-elle de valeur négative ? Et à 

quoi correspond-t-elle ? 

R4 Ce montant correspond à l’adaptation de la provision au 31 décembre 2020 du compte de bilant 

y relatif (compte N° 9282.021 « Provision heures supplémentaires et vacances ») selon l’état des 

soldes du personnel à cette date. La recette est en négatif car le montant à provisionner est 

légèrement plus élevé que l’année dernière. 
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Q5 Page 45, section 1511 « théâtre », compte 3653.00 « aides, subventions pour la culture, les loisirs 

et les sports » : ce compte apparaît aux comptes 2020 avec un montant de CHF 56'500.00. La liste 

des bénéficiaires nous avait été indiquée aux réponses aux questions de l’analyse du budget 2020 

pour un total de CHF 55'500.00, soit CHF 45'000.00 pour le théâtre des Trois P’tits Tours et  

CHF 10'500.00 pour l’association ACTE.  

Pourquoi le résultat est-t-il supérieur de CHF 1'000.00 ? 

R5 Le résultat est supérieur de CHF 1'000.00 pour la raison suivante, courant 2019, l’Association 

ACTE a fait part dans un courrier d’une augmentation de son loyer. Un courrier lui a été adressé 

en indiquant que cette subvention n’était pas directement liée à son loyer et qu’en l’occurrence 

nous ne pourrions pas entrer en matière sur l’entièreté de cette différence mais que la subvention 

serait revue à la hausse. Ce qui a été fait à hauteur de CHF 1'000.00 mais n’a pas pu être intégré 

lors de la planification du budget d’où cette différence. Celle-ci a été ajustée à présent dans le 

budget 2021. 

 

Q6 Page 45, section 19100 « Cyberforum », compte 3522.00 « participations à des charges 

d’enseignement » et compte 4510.02 « participation du service de l’emploi aux charges, 

décomptes année antérieure : le commentaire porté à la page 54 précise qu’un acompte pour 

l’année 2020 a été comptabilisé par erreur sur les comptes 2019. Le rectificatif comptable est 

indiqué tant sur le résultat l’exercice 2019, avec une nouvelle recette au compte 4510.02, que sur 

le résultat de l’exercice 2020, avec une nouvelle charge au compte 3522.00. Les comptes du 

Cyberforum devant être équilibrés (recettes identiques aux charges), nous ne comprenons pas le 

rectificatif effectué sur les comptes 2019 et 2020, pouvez-vous clarifier ? Est-il admissible 

d’apporter un correctif aux comptes 2019 après leur approbation par le Conseil communal ? 

R6 Après la validation des comptes 2019 par la Préfecture, les comptes ne peuvent pas être modifiés. 

Il n’y a donc pas eu de correctif dans les comptes 2019. En revanche, l’erreur de comptabilisation 

dans le chapitre 191.00 au lieu du chapitre 192.00, dans l’exercice 2019 (en recette CHF 

106'882.10), a été neutralisée dans l’exercice 2020 (en charge CHF 97'820.70).  

 Le chapitre 191.00 ne doit être utilisé uniquement pour comptabiliser la différence entre le 

transitoire (permettant de neutraliser les charges totales du chapitre 192) et le versement du solde 

des acomptes à recevoir du Service de l’emploi l’année suivante, soit le montant correspondant 

audit transitoire. Ainsi, les charges sont couvertes à 100% par le service de l’emploi si celui-ci 

valide les comptes tels que présentés. 

 Dans le cas où le service de l’emploi ne devait pas valider l’entier des charges du Cyberforum, 

ce qui ne s’est pas produit à ce jour, ce solde apparaîtra dans le chapitre 191. 



 

RAPPORT  
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ANNEXE 2: FINANCES ET PROMOTION ÉCONOMIQUE  

 

Comptes 2020 

 

Direction :   Mme Mélanie WYSS 

Sous-commission : M. Rémi PETITPIERRE, président-rapporteur et Mme Dominique KUBLER, 

membre 

1 GÉNÉRALITÉS  

 

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier Mme Mélanie WYSS, Municipale 

et ses collaborateur·rice·s, pour leur célérité et l’exhaustivité des réponses apportées aux questions 

posées. Pour le présent dicastère, la sous-commission constate que les comptes 2020 présentent des 

charges de CHF 24'090'549 pour des revenus de CHF 77'361'756. Par rapport au budget 2020 et aux 

comptes 2019, l’évolution se présente comme suit : 

 

  Charges 

% B 

2020 

% C 

2019 Revenus 

% B 

2020 

% C 

2019 

Comptes 2020 CHF 24'090'549  +15,18% -9,32% CHF 77'361'756  +1,77% -9,18% 

Budget 2020 CHF 20'915'800   -21,27% CHF 76'013'850   -10,76% 

Comptes 2019 CHF 26'566'282     CHF 85'177'213     

2 DISCUSSION 

 

Malgré les turbulences liées à la pandémie de COVID-19, la situation financière reste relativement stable 

par rapport à l’exercice précédent. L’équilibre entre charges et revenus demeure pratiquement inchangé 

pour le dicastère des Finances et de la Promotion économique.  

On observe cependant que les revenus totaux de l’impôt diminuent (chap. 21000, 60.1 mio CHF, -4.8% 

B20, -9.9% C19). Cette diminution est entraînée principalement par la baisse des revenus de l’impôt sur 

le bénéfice net des personnes morales (cpt 4011.00, 3.65 mio CHF, -36.7% B20, -55.1% C19), ainsi que 

de l’impôt sur les successions et donations (cpt 4051.00, 1.57 mio CHF, -37.0% B20, -56.2% C19). 

Rappelons cependant que l’impôt sur le bénéfice des personnes morales est extrêmement fluctuant par 

nature. Cette baisse est en partie compensée par la hausse des revenus de l’impôt à la source (cpt 

4003.00, 1.77 mio CHF, +12.9% B20, +81.3% C19) et de l’impôt sur les gains immobiliers (cpt 4411.00, 

1.99 mio CHF, +98.5% B20, +229% C19). N’oublions pas que les conséquences réelles de la pandémie 

sur les ressources financières de la Ville pour l’année 2020 ne pourront pas être estimées avant un an, 

en raison du décalage entre année courante et année fiscale. La diminution observée ne constitue donc 

qu’un indicateur, puisque seuls le versement des acomptes et les éventuels retards de paiement se 

rapportent concrètement à la situation financière des contribuables au cours de l’année écoulée.  



  

  

 

 

Notons que la compensation fédérale à la Réforme Fiscale et Financement de l’AVS (RFFA) est 

également en baisse nette, y compris par rapport aux montants budgétisés (cpt 4510.03, 512'662 CHF, -

41.4% B20, -59.0% C19). Cette diminution des revenus est proportionnellement plus marquée que la 

baisse des recettes de l’impôt sur les personnes morales. Selon les informations du service des Finances, 

le décompte final est toutefois légèrement plus favorable (+58'265.00 CHF). La différence figurera dans 

les comptes 2021. 

La liquidation du Domaine de la Ville de Morges Sàrl a pour sa part engendré des pertes à hauteur de 

1.28 mio CHF (chap. 21100, cpt 3301.01), bien que ce montant ait été provisionné par le passé. Les 

autres pertes sur débiteurs, charges non-maîtrisables, sont également en hausse. Au total, ce chapitre 

engendre des charges non-budgétisées à hauteur de 3.64 mio CHF. À noter cependant que près de 1.05 

mio CHF représentent des attributions à divers fonds de réserve (cpt 3809.00) et constituent donc des 

charges en quelque sorte fictives, qui n’ont pas été réellement dépensées par la ville. Sur le même 

principe, les prélèvements à provision pour créances douteuses (cpt 4809.01), qui atteignent 2.60 mio 

CHF, ont un caractère purement transactionnel et ne correspondent pas à de réelles rentrées financières. 

Des montants plus importants qu’attendu ont en revanche été perçus par la ville dans le cadre de la 

péréquation intercommunale (chap. 22300) dont le coût net atteint son plus bas niveau depuis 2016. Par 

rapport au budget, les revenus sont en hausse de 1.52 mio CHF, tandis que les charges sont en diminution 

de 777'128.00 CHF. 

4    CONCLUSION  

 

Le éléments soulignés ci-dessus expliquent l’essentiel du différentiel entre les comptes et les montants 

budgétisés. Par conséquent, la sous-commission estime que les comptes du dicastère des Finances et de 

la promotion économique correspondent globalement aux résultats attendus. La majorité des écarts sont 

en effet constitués d’éléments non-maîtrisables. 

La sous-commission remercie vivement Mme la Municipale ainsi que les collaborateur·trices du service 

des Finances et de la promotion économique pour la clarté des réponses apportées à ses questions et 

pour l’excellent travail accompli durant l’année écoulée, malgré les conditions de travail inhabituelles. 

Elle remercie également les nombreux·ses contribuables morgien·nes, pour leur participation citoyenne 

à la stabilité financière et économique de la Ville qui nous assure la résilience et la continuité nécessaires 

au maintien des services publics durant cette période particulière. La sous-commission n’émet pas de 

vœu.  

Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que les conseiller·ères communaux·ales 

de prendre acte du présent rapport, ainsi que des réponses aux questions posées, qui se trouvent annexées 

dans les prochaines pages.  

 

 

Au nom de la sous-commission 

Le président-rapporteur 

 

Rémi PETITPIERRE 



 

QUESTIONS COMPTES 2020 
FINANCES ET PROMOTION 

ÉCONOMIQUE  
 

 

Question N° 1 

14000 PROMOTION ECONOMIQUE 

3185.00 Honoraires, frais d’expertises et prestations de services 

C19  2'000.00                     B20 9'000.00                C20 16'155.00 

Pourriez-vous justifier cette augmentation ? 

 

En 2020, CHF 9’000 ont été budgétés pour la création d’une vidéo destinée à promouvoir la Ville de 

Morges comme lieu d’implantation d’entreprises. La réalisation de ladite vidéo s’est avérée plus 

complexe que prévu, nécessitant d’importants remaniements. Ces derniers ont engendré une hausse du 

coût final, qui s’est monté à CHF 16’155. Cependant, il convient de préciser que ce dépassement a été 

compensé et que les dépenses totales de la promotion économique ont été inférieures au budget. 

 

 

Question N° 2 

20001 COMPTABILITE, ADMINISTRATION 

3186.00 Primes d’assurances de tiers, choses 

C19 223.00  B20 300.00  C20 20'223.00 

Pourriez-vous clarifier la justification relative à cette dépense (« pour clore un cas litigieux ») ? 

 

La réponse à cette question a été transmise directement aux sous-commissaires pour respecter les 

clauses de confidentialité de la Ville.  

 

 

Question N° 3 

21000 SERVICE DES IMPOTS 

4001.00 Impôt sur le revenu 

C19 37’260'768 B19 37’069’900 C20 35’745’322 

Quelle est la répartition du revenu imposé dans la population (e.g. par tranche de 1000 

contribuables) ? Quelle est la part du quantile inférieur ? Quelle est la part du quantile 

supérieur ? Quelle est la part du centile supérieur ? 

 

Le quartile supérieur génère des recettes fiscales sur le revenu de CHF 24.7 mio, soit 69% du total de 

l'impôt sur le revenu.  

Le quartile inférieur génère des recettes fiscales sur le revenu de CHF 0.8 mio, soit 2% du total de 

l'impôt sur le revenu.  

Le centile supérieur génère des recettes fiscales sur le revenu de CHF 5.5 mio, soit 16% du total de 

l'impôt sur le revenu. 
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Question N° 4 

4002.00 Impôt sur la fortune 

C19 6’394’281  B19 6’064’250  C20 5’542’645 

Quelle est la répartition de la fortune imposée dans la population (e.g. par tranche de 1000 

contribuables) ?  

Quelle est la part du quantile inférieur ?  

Quelle est la part du quantile supérieur ?  

Quelle est la part du centile supérieur ? 

 

Le quartile supérieur génère des recettes fiscales sur la fortune de CHF 5.0 mio, soit 90% du total de 

l'impôt sur la fortune.  

Le quartile inférieur génère des recettes fiscales sur la fortune de CHF 53’300 soit 1% du total de 

l'impôt sur la fortune.  

Le centile supérieur génère des recettes fiscales sur la fortune de CHF 1.6 mio, soit 28% du total de 

l'impôt sur la fortune. 

 
 

 

Question N° 5 

4011.00 Impôt sur le bénéfice net des personnes morales 

C19 8’130’721  B19 5’770’850  C20 3’651’770 

Quelle est la proportion des personnes morales inscrites comme contribuables potentiels ayant 

dégagé un bénéfice net positif et imposable en 2020 ? 

 

Le nombre de personnes morales ayant généré des recettes d’impôt en 2020 pour l’année fiscale 2020 

est de 934.  

Le nombre de contribuables ayant payé un impôt sur le bénéfice pour l’année fiscale 2020 est de 414. 

Dans cette analyse, il y a lieu de tenir compte du fait que les impôts perçus pour l’année fiscale 2020 

sont majoritairement des acomptes car les taxations définitives pour cette période fiscale auront lieu à 

partir de 2021.  
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Question N° 6 

4510.03 Participation de la Confédération via le Canton (RFFA) 

C19 1’250’189  B19 875’000  C20 512’661 

La compensation RFFA des comptes 2019 équivaut à 14.69% des revenus de l’impôt sur les 

personnes morales (comptes 4011.00 + 4012.00). Le budget 2020 prévoyait une compensation à 

hauteur de 14.15% des revenus. Or la compensation finalement reçue n’équivaut qu’à 10.77%. 

Comment la méthode de calcul de la participation fédérale explique-t-elle cette baisse ? 

 

La Confédération octroie une enveloppe annuelle qu’elle réparti entre les cantons. Pour le Canton de 

Vaud en 2020, cette enveloppe se montait à CHF 133 mio. Elle englobe la part de la compensation 

cantonale et communale.  

La part que le Canton a reversé aux Communes s’élève à CHF 39.8 millions. La répartition entre les 

communes est effectuée par une règle de trois, en fonction du total des natures 4011 et 4012 de toutes 

les communes du Canton de Vaud.  

Le montant pour la Ville de Morges indiqué au budget 2020 de CHF 875'000 constituait une estimation 

effectuée par le Service des finances.  

Les comptes 2020 montrent un total de CHF 512'661 qui correspondent aux acomptes reçus durant 

l’année. Selon le décompte final, le montant total de la participation de la Ville de Morges pour l’année 

2020 a été fixé à CHF 570'927.20, soit 11.99% du total des entrées fiscales des personnes morales. 

L’écart de CHF 58'265.25 par rapport à la comptabilité en 2020 sera indiqué en revenus sur l’exercice 

2021.  

 

 

Question N° 7 

21100 PROVISION DEBITEURS DOUTEUX 

3301.01 Pertes sur débiteurs divers 

C19 974’767  B19 0   C20 2’596’643 

Qu’est-ce qui explique ces pertes exceptionnellement élevées causées par des débiteurs douteux ? 

 

Le montant de pertes sur débiteurs, montants qui sont définitivement abandonnés, est de CHF 2'596'643, 

il se compose comme suit :  

 Pertes sur les débiteurs impôts (géré par l’Administration Cantonale des Impôts - ACI) : 

CHF 1'266'950.66 

 Frais de poursuites liés aux impôts : CHF 42'506.60 

 Pertes sur les débiteurs, facturations gérées par la Ville : CHF 9'363.50 

 Pertes sur le débiteur, Domaine de la Ville de Morges Sàrl en liquidation : CHF 1'277'822.24. 

Ce montant exceptionnellement élevé s’explique donc principalement par la mise en liquidation du 

Domaine de la Ville de Morges Sàrl, dont le compte courant (c/c) avait été provisionné les années 

précédentes à 100% (dans le compte 9281.0000). Cela signifie que l’impact de ce montant sur le résultat 

2020 est nul car la provision a été dissoute pour couvrir les pertes ci-dessus (compte N° 21100.4809.01). 

 

 

Question N° 8 

3809.00 Attribution à divers fonds de réserve 

C19 2’034'767.15             B20  0.00                     C20 1’046'643.38 

4809.01 Prélèvements à provision pour créances douteuses 

C19 974'767.15                B20 0.00                      C20 2'596'643.38 

Ces 2 opérations se font-elles bien sur le compte 9281.0000 dans le bilan ? 

 

En effet, ces deux opérations justifient la variation du solde du compte N° 9281.0000 au bilan (net 

CHF 1'550'000). 

 

 



QUESTIONS COMPTES 2020 
FINANCES ET PROMOTION ÉCONOMIQUE  

 
 

 

page 4/4 

Question N° 9 

33000 VIGNOBLE COMMUNAL 

 

Les charges et les revenus sont inversés entre les pages 33 et 61 (version PDF). Pourriez-vous 

vérifier et corriger SVP ?  

 

Suite aux changements effectués pour une nouvelle présentation des comptes, une erreur est 

effectivement intervenue dans le chapitre de la récapitulation des comptes de fonctionnement par service 

(pages 30 à 34). La version PDF du fascicule qui sera mis en ligne sera corrigée en conséquence. 
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ANNEXE 3 : SÉCURITÉ, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS 

 

 

Direction :   Mme Anne-Catherine Aubert-Despland, Municipale 

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

rapporteur 

GÉNÉRALITÉS 

Nous remercions les services municipaux, en particulier Mme Anne-Catherine Aubert-Despland, 

Municipale et ses collaborateurs pour la rapidité des réponses apportées aux questions posées (voir 

annexe ci-dessous- réponses de la Municipalité en italiques). 

 

ANALYSE 

Par rapport aux comptes 2019, les charges du dicastère sont en augmentation de 5,9 % et les revenus 

en baisse de 24,6 % ce qui engendre une détérioration du résultat de CHF 1'073'853.39 d’une année à 

l’autre suivant une détérioration de CHF 781'527.47 de l’année précédente. 

Par rapport au budget, le résultat du dicastère est quasiment stable - le revenu réalisé étant compensé 

par une baisse des charges effectives. 

 

 Charges % BU 2020 % CO 2019 Revenus % BU 2020 % CO 2019 

Comptes 2020 8'994’892.72 -4.7% +5.9% 1'754'006.75 -19.6% -24.6% 
Budget 2020 9'437’500.00   2'181'750.0   

Comptes 2019 8’492'013.14   2'324'980.57   

 

L’augmentation des charges par rapport aux comptes 2019 (+ CHF 502'879.57) qui suit une 

augmentation de charges de l’année précédente (+ CHF 530'883.94) provient en particulier : 

 du Service informatique (+ CHF 79'782.67) avec essentiellement des frais d’amortissement en 

augmentation 

 du Service de police (+ CHF 204'153.69) et la Police administrative, Police du commerce et 

Représentation (+ CHF 370'590.29). 

 

La baisse des revenus par rapport aux comptes 2019 (- CHF 570'973.82) qui suit une baisse de revenus 

de l’année précédente (- CHF 250'643.53) provient en particulier : 

 du Service de police – Signalisation, Places de parc, Plan directeur de signalisation (- CHF 

402'842.80 - compte 61000.4521.01)  pour cause de pandémie - gratuité du parking pendant le 

semi-confinement et la baisse des taxes de stationnement. 

 de la Protection civile, Plan directeur de signalisation (- CHF 104'112.35 - compte 66000.4809.00), 

Prélèvement sur d’autres fonds de réserve et de renouvellement) pour participation aux frais 

d’exploitation au prorata du nombre d’habitants des communes. 
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CONCLUSION 

Les principales différences de charges et de revenus de cette direction sont à mettre sur le compte de 

Service de Police (compte 60000.3521.00), Signalisation, Places de parc, Plan directeur de 

signalisation (compte 61000.4521.01), Police administrative, Police du commerce et Représentation 

(compte 61500.3521.00) et Protection civile (compte 66000.4809.00). 

Les raisons principales de ces écarts sont liées à l’impact de la pandémie sur divers postes 

(horodateurs, gratuité parking, baisses de taxes de stationnement dues au télétravail, absences de 

manifestations) mais aussi à une baisse des amendes d’ordres d’un exercice à l’autre. 

Notons tout de même comme indiqué dans les réponses aux questions que les amendes d’ordres ont 

augmenté entre 2017 et 2020 de CHF 667'993.76 (+26%). 

Le Service informatique ne présente pas d’écarts notables. 

Il n’a pas été possible d’obtenir un chiffrage plus précis de l’impact de la pandémie, ce qui est 

dommage car l’analyse des comptes perd en transparence. 

La sous-commission n’émet pas de vœu. 

Nous prions donc 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 

 

Question générale : 

La direction peut-il indiquer l’impact (variation de charges et variation de revenu et 

explications) dû à la pandémie, vu qu’un chiffre est donné dans la partie explicative générale 

des comptes en page 3. Cette donnée doit sans doute exister au niveau de la direction étant 

donné qu’elle existe de manière agrégée pour la Commune. 

 

Pour la commune se sont principalement des actions concrètes que la Municipalité a 
entrepris afin de d’aider l’économie locale et nos concitoyens  
 
Très difficile car ce dicastère comporte des participations à des associations intercommunales 
qui ont été chacune impactée de manière différente par la pandémie. je ne peux pas être plus 
précise car il faudrait reprendre chaque compte pur chaque association  séparément 
 

La participation communale au SIS Morget s’élève à CHF 482’497 en 2020 (2019 : CHF 
524’671) pour un budget de CHF 530’000. La principale raison de l’écart s’explique par une 
baisse d’activité du SIS Morget en période du COVID-19. 
 
5.6 Police Région Morges (PRM) 
Cet écart est une résultante d’une baisse des revenus des horodateurs, des amendes d’ordre 
et des taxes en lien avec la police du commerce résultant principalement de la première 
vague du COVID-19, en raison des décisions prises suite aux mesures sanitaires. 
 
 

Page 66- 60000.3521.00 – Participations à des charges de justices et de sécurité publique- 

CHF 4’184’146.38 

Ce poste de charge est en forte baisse, celle-ci étant expliquée par des charges de personnel 

inférieures au budget et une augmentation des amendes d’ordre de circulation. 

- Expliquer pourquoi l’augmentation des charges de personnel, notamment pour raisons 

statutaires, promotion et ancienneté alors que budgétées ne s’est pas faite. S’agit-il d’un report 

dans le temps de ces augmentations qui étaient prévues et que l’on retrouvera au budget 

2022 ? 

- Les amendes d’ordre de circulation augmentent de CHF 390'000.00 alors qu’elles avaient 

déjà augmenté de CHF 713'000.00 en 2019. 

 - Merci d’indiquer le montant total du poste de ces amendes d’ordre en 2020? 

 - Merci d’indiquer son évolution depuis 2017 

 

Le coût indiqué en page 66 correspond à un coût global. Les délégués de la Ville de Morges à 

l’association intercommunale Police région Morges ont accès au préavis présentant les 

comptes 2020 de la PRM, mais dans tous les cas, les augmentations statutaires ont bel été 

prises en compte. Pour toute autres questions en lien avec les comptes ou la gestion, merci de 

se référer aux préavis sur les comptes ainsi que la gestion. 

Pour la 2ème partie de question sur les amendes 

 

Précision apportée à notre demande par Mme Catherine Sutter, Présidente de la commission 

des de gestion et des finances de la PRM : 
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- La baisse des charges de personnel par rapport au budget est due à du personnel auxiliaire 

réduit en raison du peu de manifestations. Par ailleurs les frais des cours de formation à 

Savatan ont été beaucoup plus bas que budgété. 

- L’augmentation des amendes d’ordre est due à des fautes de circulation plus nombreuses et 

graves, du fait du comportement des conducteurs bénéficiant de plus d’espace vu le trafic 

diminué pendant la pandémie. 

 

 

Tableau des montants et évolution depuis 2017 : 

Année budget compte 

2017 1'800'000.00 2'576'083.26 

2018 2'800'000.00 2'860'335.77 

2019 2'800'000.00 3'513'665.53 

2020 2'850'000.00 3'244'077.02 

 

Le montant des amendes d’ordre est extrêmement difficile à porter en budget, car il est 

uniquement dû à des facteurs que nous ne contrôlons pas, soit le comportement des 

conducteurs. Nous chiffrons ce poste au budget de manière prudente, mais les appareils de 

surveillance automatique relèvent de plus en plus d’infractions année après année. 

 

 

Page 66- 61500.3521.00 – Participations à des charges de justices et de sécurité publique- 

CHF 508’437.70 

Est-il correct d’assumer que l’augmentation des honoraires et prestations de services de Police 

du commerce est compensée par une baisse presque équivalente du même poste sous 

Signalisation ? 

 

Cette remarque est correcte. Les honoraires de la signalisation sont en baisse de 105 K alors 

que ceux de la police du commerce sont en hausse de 84 K, car le service de la signalisation a 

dû aider la police du commerce en raison de la Pandémie COVID-19 pour de nombreuses 

tâches : déplacement du marché hebdomadaire, délimitation de zones spécifiques, etc. 

Comme la facturation de la PRM se fait à la tâche et non pas de manière forfaitaire, ces 

montants sont ainsi attribués de manière conforme à la réalité. 

 

 

Page 67- 65001.3521.00 – Participation à des charges de justice et de sécurité publique - 

CHF 482’496.50 

Merci d’expliquer la baisse substantielle de ce poste de charge 

 

Cette différence est due en grande partie à la diminution du compte des soldes, en raison de 

la situation sanitaire et de l’annulation de nombreux exercices, cours ECA et cours de la 

Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers. A noter également l'augmentation de la 

participation de l'ECA liée aux interventions pollutions, ainsi qu’une nouvelle tarification 

appliquée au niveau cantonal pour les alarmes automatiques intempestives. 

 

Page 67- 66000.4809.00 – Prélèvement sur d’autres fonds de réserve et de 

renouvellement- CHF 119’769.40 

La baisse des frais d’entretiens des ouvrages de la PCI est-elle pérenne ou s’agit-il d’un 

report ? 

 



RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION  

 
 

 

page 5/5 

Depuis l’année dernière , nous avons le droit d’utiliser le fond de réserve sous certaines conditions  
( le nombre d’abris réglementaires complet) pour payer notre participation aux charges 
d’exploitation(CF le 2ème document que je t’ai joint) car ce fond sera rétrocédé au 31 janvier 2025. 
Ce ne sont pas des frais d’entretien mais bien la participation aux charges d’exploitation.  
Le montant de la participation aux charges d'exploitation de chaque commune est calculé en fonction 
du nombre d'habitants et du montant total des charges d'exploitation de l'année. Je te joint la 
répartition 2020 avec la rétrocession à faire sur les prochains acomptes pour info 
La pandémie COVID 19 a créé des conditions exceptionnelles pour l’engagement de la PCI. 
Je te joins 2 extraits du préavis des comptes 2020 de la PCI ( pas encore acceptés par l’assemblée 
générale mais acceptés par la COGEST PCI) 
 

EXTRAITS :  
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ANNEXE 4 : SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT                                          COMPTES 2020 

 
Direction: M. Philippe DERIAZ. Municipal 
Sous-commission: M. Patrick Germain et Mme Patricia da Rocha, président-rapporteur  

GENERALITES 

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

réponses apportées. Notre sous-commission a travaillé exclusivement par voie électronique et visio-conférences 

(durant cette période de COVID-19) et les réponses aux questions posées sont disponibles à la fin de ce 

document. 
 

Pour ce dicastère, les comptes 2020 présentent des charges de CHF 16’484’699.50 pour des revenus de CHF 

9’226’927.74. Par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019, l’évolution se présente comme suit: 
 

 Charges % BU 2020 % CO 2019 Revenus % BU 2020 % CO 2019 
Comptes 2020 16'484'699.50 -3.06% 3.47% 9'226'927.74 -9.35% -7.91% 

Budget 2020 17'006'050.00   10'178'400.00   

Comptes 2019 15'932'020.89   10'019'401.75   

ÉLEMENTS DE COMPREHENSION 

Notre sous-commission a analysé dans le détail les différents comptes en pointant les écarts les plus importants. 
 

Plusieurs de ces écarts sont directement explicités dans les comptes, d’autres ont fait l’objet de questions 

spécifiques. D’une manière générale notre attention s’est focalisée sur les aspects suivants: 
 les baisses ou absences de loyer sur certains bâtiments ; 
 les absences de revenus dus à la pandémie (par exemple la piscine);   
 l’analyse des dépenses d’entretien de l’ensemble des bâtiments; 
 des changements de postes par rapport aux exercices précédents. 

 

La diminution des revenus est cette année conséquente. La pandémie que nous vivons peut l’expliquer en partie. 

Les absences de loyers de certains bâtiments également. Les charges ont été augmentées, par exemple par la 

nécessité de nettoyer les écoles à plus haute fréquence. (3012.00 Conciergerie des bâtiments scolaires.... 

budgétisé à CHF 6'300.00 et qui passe à CHF 56'690.60) 

 

CONCLUSION 

Globalement, notre sous-commission constate que les résultats du dicastère « Sports, bâtiments et 

environnement » sont très proches des prévisions budgétaires et des comptes 2019. La marge de 

manœuvre de ce dicastère reste extrêmement limitée. 

 

Au nom de la sous-commission 
 

Patricia da Rocha (président – rapporteur)      Patrick Germain 
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Questions dicastère Sports, Bâtiments et Environnement 

 
A. 170 Piscine 

Relevons des charges pour CHF 933'586.38 (budget CHF 955'537.49) et des revenus pour 

CHF 48'473.98 (budget CHF 378'400.00). Résultats dus notamment à l’ouverture de la piscine 

avec un mois de retard (pandémie) et à la gratuité des entrées. 

Stratégie identique pour l’été 2021 ? 

 

Réponse : 

Il est prévu que  les entrées soient payantes avec restriction de capacité ; Il n’est pas prévu de 

gratuité.  

Toutefois, certains objets mis généralement en location, ne pourront pas l’être (chaise-longue 

par exemple). 

 

B. 35008 Bâtiment du port du Petit-Bois avec des charges pour CHF 75'746.06 et pas de revenu. 

Pourquoi n’y a-t-il pas d’imputation interne de loyers ? 

 

Réponse : 

Les locaux sont occupés par des clubs qui pour certain ont investi dans les travaux de 

construction et de transformations pour certain plusieurs milliers de francs. 

Des baux à loyers définissent un loyer à 0.00.- frs  

Par exemple : 

 Le club de plongée était propriétaire des anciens locaux de la capitainerie, ils ont été 

relocalisés idem pour le club d’aviron qui était propriétaire des locaux du magasin du 

camping eux aussi ont été relocalisé dans la zone portuaire dans les années 64  

 

C.  350011 Ancien stand 

 Entretien des bâtiments et monuments pour CHF 62'992.--. 

 En quoi ont consisté ces travaux ? 

 

 Réponse : 

L’entier des vitrages et des volets, ainsi que la peinture de la façade ont été refaits en cette 

année 2020 

 

D. 35035 Maison de Seigneux 

 

Revenus de CHF 27'810.50 pour des charges de CHF 175'130.11. 

Avez-vous de nouveaux éléments à communiquer concernant la location des surfaces 

disponibles compte tenu de la restriction actuelle (uniquement utilité publique) 

 

Réponse : 

Le service des finances s’occupe de la valorisation des biens communaux. Les baux de » 

Livres sur les quais » et « Région «  ont été renouvelés pour une année. Il n’y a donc pas eu 

de nouveau locataire qui paie un loyer en 2020. 

Le Conservatoire Ouest Vaudois occupe un étage également de manière gratuite en attendant 

la fin des travaux de Beausobre 4.  

Pour information , des travaux d’entretien dans ce bâtiment ont été effectués pour un montant 

de CHF 84'638.00  

 Chauffage 

 Revêtements de sol  

 Peintures murs et plafonds  
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E. 35168 Centre de vie enfantine – Parascolaire – Gare 

Merci d’indiquer pour quelle raison il n’y a pas de charges ni revenus. 

En effet, Il était mentionné dans vos réponses lors du budget 2021 que suite à l’acceptation du 

préavis, une imputation interne de CHF 78'000.- sera portée en compte 2020 couvrant le loyer 

et les charges. 

 

Réponse : 

Suite au retard lié au chantier et à la mise en place, la structure n’a ouvert qu’en janvier 2021 

 

F. 35036 Patinoire 

             3185.00, honoraires, frais d’expertises et prestations de service pour CHF 59’272.45. 

             Merci de nous renseigner sur ce poste 

 

             Réponse : 

 Développement du site internet 

 Développement combiné (patinoire/piscine) de la billetterie et du paiement en ligne 

des abonnements et des entrées système SKIDATA 

 Sécurisation de la zone jura pour éviter le vandalisme 

 Rapport analyse sécurité de la patinoire 

 

G. 41200 Energies 

3012.00 Traitement personnel occasionnel de CHF 78'787.75 conte CHF 18'000.-- budgeté 

Vous relevez que suite au développement de la politique environnementale de la ville et à la très forte 

augmentation de la charge de travail du service, la Municipalité a consenti au financement d’un poste en 

CDD durant toute l’année 2020 afin de venir soutenir le délégué à l’environnement. 

Quid de 2021 ? 

 

Réponse : 

Un poste supplémentaire a été accepté par le conseil communal par le biais du préavis du budget 2021 

en décembre 2020. De ce fait, cette ressource supplémentaire a été pérennisée au sein de 

l’administration.  

 

H. 3657.01 Aides et subventions pour l’énergie pour CHF 163'250.45 contre CHF 220'000.— budgeté. 

Merci de nous indiquer la raison de cette différence et la stratégie pour développer ces aides 

 

Réponse : 

Les montants accordés pour les subventions évoluent en fonction de la conjoncture économique aussi, 

car chaque subvention dépend d’un investissement du secteur privé. Une nette augmentation des 

demandes pour les vélos est à relever, mais une stagnation des demandes pour les travaux d’importance 

tels que les assainissements en cette année 2020, où l’activité a été fortement ralentie, est constatée.  

L’utilisation du fonds d’encouragement est en augmentation par rapport à 2019, ce qui est un signe 

plutôt encourageant 1.  

 

I. Divers 

Voir détail de la présentation des dépenses d’entretien des chapitres 350 et 590 dans le fascicule. 

Pas compris… 

Disposez-vous d’un récapitulatif des surfaces immobilières disponibles propriété de la  

commune ?  

 

 

                                 
1 2021. La Municipalité souhaite améliorer l’information et la communication à la population morgienne. Pour ce faire, plusieurs projets vont 

dans ce sens dont notamment le projet « Morges-Renove ». Le préavis pour le nouveau fonds d’encouragement actuellement dans les mains 

du conseil communal, permettra également d’élargir l’offre à la population et devrait générer plus de demandes.  
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Réponse : 

En 2020 la seule surface disponible était l’appartement du concierge de Chanel pour une surface 

d’environ 75 m2. 

 

Cet appartement est vide depuis mai 2017 dans l’attente du projet de transformation du collège. 
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ANNEXE 5 – INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE 

 
Comptes 2020 
 
Direction : M. Jean-Jacques Aubert, Municipal 
Sous-commission : Mme Céline Elsig, président-rapporteur, et M. Jean-Hugues Busslinger 
 

1 GENERALITES  

 
La sous-commission remercie MM. Jean-Jacques Aubert, municipal, et Alain Jaccard, chef de service, pour les 

réponses apportées à ses questions, tant sur le fond que sur le plan des délais. 

 

Pour le dicastère, la sous-commission constate que les comptes 2020 présentent des charges de 

CHF 29'053’360.18 pour des revenus de CHF 26'472’740.37. Par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019, 

l’évolution se présente comme suit : 

 

  Charges % B 2020 % C 2019 Revenus % B 2020 % C 2019 

Comptes 2020 CHF 29 053 360.18 -2.14% -6.94% CHF 26 472 740.37 -0.79% -6.51% 

Budget 2020 CHF 29 689 650.00   -4.91% CHF 26 683 500.00   -5.77% 

Comptes 2019 CHF 31 221 292.46     CHF 28 316 352.41     

 

Sur l'ensemble, nous pouvons noter une diminution des charges et des revenus par rapport au budget 2020 et aux 

comptes 2019.  

 

En analysant les comptes dans le détail, nous avons pu constater que la diminution des charges et des revenus est 

liée : 

  

 de manière générale à des postes vacants non repourvus de suite ; 

 à un entretien des espaces verts réduit ; 

 à une diminution de la consommation d’électricité pour l’éclairage public grâce à la mise en place du plan 

lumière (env. 40 candélabres changés en 2020 sur les 300 qu’il restait) ; 

 à une diminution de la quantité d’ordures ménagères. 

 

Même si cela n’a pas été explicité ainsi, nous pouvons déduire qu’une grande partie de ces diminutions sont dues 

à la crise sanitaire qui a changé notre manière de vivre pendant un certain nombre de mois en 2020. 

 

La sous-commission tient également à relever les 2 points suivants : 

 

 l’entrée en vigueur du règlement du fonds pour le renouvellement des infrastructures de l’eau a permis des 

amortissements complémentaires non prévus au budget ; 

 la part prélevée sur l’impôt a diminué à 16 % des coûts globaux pour la gestion des déchets (27 % en 2019) 

alors que la législation vaudoise permet un prélèvement jusqu’à 30 % des coûts globaux. 

 

  



Les mouvements des attributions et prélèvements aux fonds de rénovation des infrastructures et énergie – relatifs 

aux eaux usées, au port, à l’adduction et à la distribution de l’eau ainsi qu’au service du gaz – ont fait l’objet d’un 

examen particulier. Les explications y relatives figurent en réponse aux questions ci-après.  

2 CONCLUSIONS 

 
Cette année encore, la sous-commission a eu de la difficulté à se retrouver dans le libellé des fonds entre les 

comptes et le bilan, raison pour laquelle elle demande le maintien du vœu N° 2/2018.  

 

De plus, elle dépose un nouveau vœu, demandant que dans les notes explicatives des comptes et le récapitulatif 

des dépenses d’investissement et des amortissements, les numéros de préavis et les libellés soient unifiés, soit 

que le titre du préavis soit ajouté et que les inscriptions ne fassent pas uniquement référence au N° du préavis. 

 

Au vu de cette année 2020 particulière, il est difficile de se rendre compte si la diminution des charges sera 

pérenne ou si elle n’est due qu’à la pandémie COVID 19. Les exercices de ces prochaines années nous en diront 

plus. 

 

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  

 

40100.3182.00 Téléphone et télécommunication : Les frais de téléphone sont-ils concentrés sur 

les services généraux ? on constate un montant important sur ceux-ci et des 

montants bien plus faibles sur les autres services. Merci d’indiquer comment 

ces frais se répartissent entre les diverses entités (frais totaux et ventilation entre 

services). 

 Une partie des frais de téléphone se trouvent sous le 3064.00 qui prend en 

compte les frais de téléphones tirés des salaires (nature 30) puisqu’un certain 

nombre de collaborateurs-trices touchent une indemnité pour l’utilisation de 

leur téléphone portable pour des raisons professionnelles. Sous le 3182.00, les 

frais de téléphones représentent les frais d’un certain nombre de numéros de 

portables non attribués à des personnes en particulier mais qui sont soit 

rattachés à des véhicules ou qui permettent de transmettre des données 

d’appareils de surveillance des réseaux. De plus, les frais du réseau fixe sont 

répartis sur la base d’une liste préétablie qui ventile les numéros de téléphones 

fixes des différentes centrales installées dans l’administration. 

43100.3123.00 Il y a une année, il restait environ 300 luminaires à changer. Combien ont donc 

été changés en 2020 pour représenter l’économie d’environ CHF 40'000.- ? 

Environ 40 luminaires ont été changés en 2020. L’économie est également 

induite par l’absence de manifestations durant l’année, en raison de la 

pandémie. 

 

43300.3121.00 Consommation d’eau : Le montant est de 40 % supérieur au budget et de 2x et 

demi supérieur aux comptes 2019. Merci d’en indiquer les raisons. 

La consommation d’eau des WC publics est aléatoire et largement dépendante 

de leur utilisation par rapport à l’affluence les jours de beau temps, 

particulièrement durant les week-ends. 

 

43400.3121.00  Consommation d’eau : Le montant est de 30 % supérieur au budget. Merci d’en 

indiquer les raisons. 

Le débit d’eau de certaines fontaines publiques a été légèrement augmenté afin 

d’éviter une trop grande prolifération d’algues, particulièrement par fortes 

températures. A noter que pour des raisons écologiques il n’est plus utilisé de 

produits chimiques anti-algues. 

 

45100.3526.00 Traitement des déchets. Les remarques expliquent qu’il y a eu moins d’ordures 

récoltées par habitant. Les ordures des restaurateurs et des commerçants sont-

elles comptabilisées dans ce compte ? Si non, qu’est-ce qui explique cette 

diminution ?  

La quantité totale d’ordures ménagères (Sacs taxés) comprend également 

celles des commerces et restaurateurs. Il n’est pas possible de les différencier 

et nous utilisons comme base statistique les kg/habitant à titre indicatif et 

comparative. A noter que cette base est également utilisée dans les autres villes 

qui ont le même système de financement des déchets. 

  



45100.4659.00 Merci de nous fournir les détails de ce compte et d’indiquer ce qu’il recouvre. 

Il s’agit de la rétrocession de la taxe au sac par le périmètre intercommunal de 

gestion des déchets. Le montant rétrocédé est calculé par rapport aux tonnages 

de déchets en sacs taxés collectés et acheminés à l’usine Tridel. 

 

451.00.4909.00  Imputations internes diverses. La part du prélèvement sur les impôts représente 

quel pourcentage des coûts des déchets ? Merci de (ré)expliquer et d’indiquer 

le mécanisme des imputations internes et plus largement les flux financiers liés 

à l’élimination des déchets…  De manière générale les ordures ménagères 

bouclent par un excédent de revenus de l’ordre de 40 %, qu’en est-il ? 

Le financement de la gestion globale des déchets (Chapitre 45) se base sur les 

4 piliers suivants: 

1. La rétrocession de la taxe au sac 

2. Les taxes forfaitaires habitants & entreprises et commerces 

3. Les recettes diverses (ventes de prestations, rétrocessions sur la vente 

de certains déchets recyclables) 

4. Part prélevée à l’impôt (CHF 497'915.00 Cptes 2020). Cela 

représente le 16 % des coûts globaux (CHF 2'973'450.00 Cptes 2020) 

de la gestion des déchets (Chapitre 45).  

Ce montant est imputé au financement de la gestion des déchets de voirie 

(poubelles de rues, déchets de balayage, etc..) et dont le détenteur n’est pas 

connu. Aussi le principe causal de financement ne peut pas être appliqué. A 

noter que la législation vaudoise permet un prélèvement jusqu’à 30% de 

l’impôt pour financer ce type de déchets. 

 

Groupes 460, 470, 471, 810, 811, 830, comptes 3804.00 et 4804.00 Attributions fonds rénovation 

infrastructures et Prélèvements sur fonds de rénovation des infrastructures : 

Comme l’an dernier, merci de nous fournir l’ensemble des écritures 

(prélèvements et attributions) relatives à ce fonds et de nous indiquer pour 

chaque centre de charge (égouts, service des eaux adduction, service des eaux 

distribution, service du gaz etc.) les opérations effectuées en 2020. Merci aussi 

de nous indiquer les postes au bilan concernés par ce fonds et les écritures qui 

les modifient. 

En ce qui concerne ces comptes, sauf pour celui du gaz naturel, il s'agit de 

comptes affectés, donc ils doivent s'équilibrer soit par un prélèvement ou par 

une attribution au fonds de réserve. Pour l'ensemble de ceux-ci nous effectuons 

d'abord un prélèvement au fonds de réserve afin de couvrir les intérêts et 

amortissements de l'année en cours et comme tous ces comptes dégagent un 

excédent de recettes, le solde est attribué au fonds de réserve. Par cette 

opération comptable, nous avons une transparence des résultats. Dans le détail 

: 

 Chapitre 460 

 4804.00 : Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures, 

poste au bilan N° 9280.0000 "Épuration eau et collecteurs d'égouts", d'un 

montant de CHF 390’920.00 permettant de couvrir les dépenses :  

 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement, 

CHF 345’570.00 

 3909.00 – imputations internes diverses (y c. invest.), CHF 45’350.00 

3804.00 – attribution au fonds de réserve pour les routes et infrastructures, 

CHF 1'664'616.32 



Chapitre 470 

 4804.00 : Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures, 

poste au bilan N° 9281.0001 "Ports", d'un montant de CHF 46'500.00 

permettant de couvrir les dépenses :  

 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement, 

CHF 46’500.00 

3804.00 – attribution au fonds de réserve pour les routes et infrastructures, 

CHF 194'671.60 

Chapitre 471 

 4804.00 : Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures, 

poste au bilan N° 9281.0001 "Ports", il a été décidé lors de l’établissement du 

budget 2020 de ne pas prélever de montant sur le fonds mais d’équilibrer le 

chapitre 47 regroupant le 470 et le 471 avec une attribution au fonds de réserve 

N° 9281.0001 dans le 470. 

Chapitre 810 

 4804.00 : Le prélèvement porté au budget 2020 sur le fonds de rénovation des 

routes et infrastructures, poste au bilan N° 9281.0004 "Adduction d'eau", 

permettant de couvrir les dépenses n’a pas été prélevé lors du bouclement des 

écritures à la fin de l’exercice par oubli :  

 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement, 

CHF 232'894.00 

 3313.00 – amortissement des machines, du mobilier et des véhicules, 

CHF 3'958.48 

 3909.00 – imputations internes diverses (y c. invest.), CHF 31’750.00 

3803.00 – attribution au fonds de rénovation des bâtiments, CHF 641'900.93, 

il est d’autant diminué puisqu’aucun prélèvement n’a été effectué pour couvrir 

les dépenses mentionnées ci-dessus et qu’il équilibre le chapitre 810. 

Chapitre 811 

 4804.00 : Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures, 

poste au bilan N° 9281.0002 "Renouvellement infrastructure de l'eau", d'un 

montant de CHF 305'345.52 permettant de couvrir les dépenses :  

 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement, 

CHF 252'773.00 

 3313.00 – amortissement des machines, du mobilier et des véhicules, 

CHF 34'322.52 

 3909.00 – imputations internes diverses (yc invest.), CHF 18’250.00 

3804.00 – attribution au fonds de rénovation des bâtiments, CHF 317'244.98 

Chapitre 830 

 4804.02 : Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures, 

poste au bilan N° 9281.0003 "Renouvellement infrastructure du gaz", d'un 

montant de CHF 214'463.75 permettant de couvrir les dépenses:  

 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement, 

CHF 161'051.75 

 3313.00 – amortissement des machines, du mobilier et des véhicules, 

CHF 39'562.00 

 3909.00 – imputations internes diverses (yc invest.), CHF 13’850.00 

3804.02 – Aucune attribution au fonds de réserve Énergie, compte au bilan N° 

9282.0012, intitulé dans les comptes 2020 et précédents « fonds de réserve pour 

la fluctuation du prix du gaz naturel » car le résultat financier du chapitre ne 



présentait pas un excédent de revenus très élevé et au vu du résultat des comptes 

de la Commune largement déficitaire.  

 

81000.4804.00 En complément de la question précédente, merci d’indiquer les raisons d’un 

compte à zéro alors que figurait un montant de CHF 323'700.- au budget. 

 Le prélèvement sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures, poste 

au bilan N° 9281.0004 "Adduction d'eau", permettant de couvrir les dépenses 

n’a pas été prélevé lors du bouclement des écritures à la fin de l’exercice par 

oubli. Le chapitre étant équilibré, ceci n’a aucune conséquence sur le résultat 

comptable du service. 

 

81100.3321.00 Amortissement supplémentaire du patrimoine administratif : merci d’indiquer 

les détails de ce compte et les amortissements effectués. 

L’amortissement complémentaire est en lien avec les conclusions des préavis 

suivants :  

 Préavis 44/10.15       CHF 150'000.00 (prélèvement au fonds de 

réserve : 9280.0000) 

 Préavis 20/6.16         CHF   58’443.69 (amortissement terminé en 2020 

– prélèvement au fonds de réserve : 9281.0002) 

 Préavis 52/12.12      CHF 130'000.00 (prélèvement au fonds de 

réserve : 9282.0002) 

 

81100.4813.00 Amortissements complémentaires non prévus au budget ? De quoi s’agit-il ?  

 En fonction des conclusions des préavis, nous prélevons des fonds de réserve 

dès que les dépenses sont terminées. Nous ne pouvons pas anticiper lors de 

l’établissement du budget ces prélèvements. 

Si l‘on reprend les conclusions du préavis 52/12.12, on constate que hormis des 

amortissements en une fois, la conclusion votée était la suivante :  

 « 5. de dire que le solde, soit CHF 1'800'000.00, sera amorti, en règle générale, 

en 20 ans, à raison de CHF 90’000.00 par année, à porter en compte dès le 

budget 2014 » ; Or, c’est un montant de CHF 451'000.0 qui semble avoir été 

amorti en 2020 (p. 159 du rapport 2020). 

 Ce montant de CHF 451'000.00 comprend l’amortissement standard ainsi que 

les prélèvements au fonds pour un montant de CHF 360'000.00. En effet les 

dépenses de ce préavis ont été bouclées au 31.12.2020. L’amortissement sera 

recalculé sur la valeur résiduelle et modifié lors du prochain budget. 

 

83000.3804.02 Attribution au fonds de réserve énergie : merci d’indiquer les mouvements 

(attributions et prélèvements) sur ce fonds de réserve depuis les comptes 2018 

et d’indiquer le solde du fonds (ainsi que son No au bilan). 

 
 

Nous avons prélevé des fonds suivants : 

Compte de bilan : 9282.00.12 solde au 31.12.2020  CHF  1'490'000.00 

Compte de bilan : 9281.00.03 solde au 31.12.2020  CHF   1'154'205.01 



83000.4819.00 En note marginale, il est indiqué des amortissements complémentaires non 

prévus au budget… merci de détailler (voir la question au compte 81100.4813). 

 Merci de détailler aussi, par préavis et par compte, les amortissements 

complémentaires effectués sur les préavis 52/12.12, 44/10.15 et 20/5.16. 

 Voir remarque compte 811.00.3321.00 ci-dessus ainsi que le règlement sur le 

fonds pour le renouvellement des infrastructures de l’eau. 
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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 a adressé ses questions par écrit le 4 mai 2021. Les réponses lui ont été 

fournies le 12 mai 2021. La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier Mme 

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

questions posées. 

2 ANALYSE 

La sous-commission a constaté les éléments suivants :  

Les charges dans ce dicastère s’élèvent à CHF 37'332'367.10 pour des revenus de 

CHF 10'890'102.29. Par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019, l’évolution se présente 

comme suit : 

 

 Charges % B 2020 % C 2019 Revenus % B 2020 % C 2019 

Comptes 

2020 CHF 37'332'367.10 - 3.18% - 12.31% CHF 10'890'102.29 16,44% 9.68% 

Budget 

2020 CHF 38'559'400.00  - 9.43% CHF 9'352'500.00  - 5.8% 

Comptes 

2019 CHF 42'574'176.87   CHF 9'928'640.47   

 

 

Les charges ont diminué de CHF 5'241'809.77 par rapport aux C 2019, tandis que les revenus ont 

augmenté de CHF 961'461.82. La diminution des charges est principalement due à la reprise par 

l’Etat du financement de la part communale de l’AVASAD (- CHF 1.5 mios), à une diminution des 

acomptes de la facture sociale (- CHF 2.8 mios), ainsi qu’à l’attribution de CHF 587'400.- faite en 

2019 au fonds 9282.00.23 pour l’équipement de l’immeuble de logements à loyers modérés sur la 

parcelle de l’Eglantine, conformément à la décision du Conseil communal du 19 juin 2019. Quant 

à l’augmentation des revenus, elle s’explique par un décompte de l’ASIME positif 

(CHF 346'241.70), et un décompte de facture sociale en nette augmentation (CHF 1'240'067.- 

contre CHF 500'972.- en 2019) et donc un prélèvement plus important sur le fonds de réserve ad 

hoc. 

Le dicastère est également impacté par des participations à des associations intercommunales dont 

l’ASIME (Association scolaire intercommunale de Morges et environs) pour CHF 6'510'121.- et 

l’AJEMA (Accueil de jour des enfants Morges-Aubonne) pour CHF 3'184'100.-. 

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 et de revenus de ce dicastère sont dues aux fluctuations de 

la facture sociale sur laquelle 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   
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ANNEXE : QUESTIONS POSÉES 

 

Le dicastère peut-il indiquer à son niveau, l’impact (variation de charges et variation de revenus et 

explications) du à la pandémie, comme cela est repris globalement dans la partie explicative générale 

des comptes en page 3. 

Il n’est pas possible de connaitre précisément les charges supplémentaires liées à la pandémie, car toutes 

les commandes de matériel de désinfection ont été gérées par le Greffe et les absences du personnel en 

lien avec la pandémie, par le Service RH. 

Toutefois, les explications sur les comptes pour lesquels nous connaissons précisément l’impact se 

retrouvent dans les commentaires ci-dessous. Cela concerne l’AREMS (50500.3113.00) et les Ainés 

(71300.3653.00) 

 

 

Page 126 - 50500.3012.00 – Traitement personnel occasionnel  - CHF 123'792.10 

 

Il ressort du commentaire en p. 134 du fascicule indique que le nombre d’enfants inscrits à la cantine 

scolaire a augmenté.  

Merci d’indiquer le nombre d’enfants inscrits au 31.12.2020 (avec comparatif à fin 2018 et fin 2019). 

En décembre 2020, il y avant 663 élèves inscrits à l’AREMS (645 en décembre 2019, 562 en décembre 

2018 et 465 en 2017). 

 

 

Page 126 - 50500.4359.00 Vente et prestations diverses CHF 480’400.00 

Dans le cadre de l’examen des précédents budgets, il avait été répondu à la sous-commission que la 

participation des parents par repas serait recalculée pour la rentrée 2020. Qu’en est-il ? 

Cette démarche n’est pas encore aboutie, notamment par le fait que nous ne voulions pas modifier les 

tarifs avant de connaître les nouvelles charges locatives des sites de la Gare et de Beausobre qui vont 

influencer les charges fixes et à fortiori les coûts des repas. 

 

 

Page 126 - 50500.3113.00 – Achats de mobilier et d’équipement pour les locaux - CHF 9’924.— 

Pouvez-vous nous communiquer la liste des achats prévus ? 

En raison des mesures de distanciation sanitaire, il a été nécessaire de réorganiser la prestation en 

supprimant le self-service. Dès lors, il a fallu acheter du nouveau matériel. Par ailleurs, comme les élèves 

de 9 à 11 ont été déplacés sur le site des jardins, il a fallu également acheter du matériel supplémentaires. 

En résumé il a été nécessaire d’acheter un chariot pour le service, un chariot bain marie avec couvercle, 

une échelle de débarrassage et des plateaux de service supplémentaires.  

Chariot bain marie + couvercle  2’151.00 

Chariot service 426.50 

Rieber Bain-Marie Zub 3  233.75 

Echelle de débarrassage + Plateau de service  4’575.85 

Divers (portes-badges, serviettes, vaisselles, etc.) 2’536.90 

Total 9’924.00 

 

 

Page 127 - 71000.3185.00 – Honoraires, frais d’expertise et prestations de service - CHF 26’304.95 

Merci d’expliquer la différence avec le montant budgeté. 

La différence s’explique par l’octroi d’un mandat à une société pour accompagner la direction du service 

dans le recrutement de nouveaux cadres nécessaires au développement de l’accueil de jour et un autre 

mandat lié à l’appel d’offres pour le service de restauration de la cantine scolaire. 
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Page 128 - 71002.3011.00 – Traitements - CHF 281'167.45 

Combien de postes vacants ? Ont-ils été repourvus au 31.12 ? 

Un poste a été vacant du mois de mars au mois de juillet et un second poste a été vacant du mois de 

juillet au mois de septembre 2020. Au 31.12.2020 tous les postes avaient été repourvus. 
 

 

Page 129 – 71300.3653.00 – Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports - CHF 

34’958.— 

Merci d’expliquer la différence avec le montant budgeté. 

En raison de la crise sanitaire, la sortie des aînés a été annulée. Néanmoins, la Municipalité a souhaité 

offrir un moment récréatif aux séniors morgiens de plus de 70 ans en leur offrant un bon de CHF 10.00 

à faire valoir dans les commerces affiliés à la COOR. Dès lors, le coût de cette opération s’est avéré plus 

important que ce qui était prévu initialement au budget. 

 

 

Page 129 - 71400.3011.00 - Traitements - CHF 1’965’070.95 

Vu que la problématique décrite en p. 136 du fascicule est récurrente, en particulier sur le site de la 

Gracieuse, mais également aux CVE Para’l’aile (71402) et Beausobre (71403), des correctifs ont-ils été 

pris ou sont-ils envisagés ? 

Dès 2020, il a été décidé de dédié une personne spécialiste en ressources humaines au domaine de 

l’accueil de jour des enfants afin de pouvoir être plus réactif dans ce domaine.  
 

 

Page 131 – 71402.3185.00 – Honoraires, frais d’expertise et prestations de service - CHF 10’878.15 

Merci d’expliquer la différence avec le montant budgeté. 

La différence vient de deux charges non prévues lors de la rédaction du budget : 

-  les engagements de personnes temporaires via une agence de placement pour les remplacements de 

collaborateurs-trices en arrêts maladies, 

- l’accompagnement (entretiens, assesment, etc.) par une société spécialisée dans le recrutement des 

cadres pour l’engagement d’une nouvelle directrice de la para’l’aile, suite au transfert à sa demande 

de l’ancienne directrice à l’UAPE  et AREMS J-Dubochet. 

 

 

Page 133 – 74000.3655.00 – Aides et subventions pour l’aide et la prévoyance professionnelle - CHF 

150'013. — 

Qu’advient-ils des locataires qui ne respectent plus les conditions. Les baux sont-ils résiliés ? 

Certains baux sont résiliés, mais chaque locataire a la possibilité de prolonger son bail pour une durée 

déterminée de deux ans, lui permettant ainsi d’avoir du temps pour se trouver un autre logement. 

Cependant il n’est pas possible de résilier les baux des locataires qui vivent dans les logements à loyers 

modérés (LLM) soumis à la loi de 1975 tant que le nouveau règlement communal sur les conditions 

d’occupation des logements bénéficiant d'une aide à la pierre et des logements à loyer abordable n’est 

pas accepté par le Conseil communal (Préavis No 46/12.20) 

 

 

Page 133 – 74000.3665.00 – Aides individuelles de prévoyance sociale - CHF 78'470. — 

L’explication en p. 140 du fascicule est surprenante en temps de crise sanitaire et économique. A quoi 

attribuer cette baisse ?  

Nous n’avons pas d’éléments qui expliquent pourquoi les requêtes diminuent et ne pouvons pas poser 

d’hypothèses. On peut relever toutefois que les loyers morgiens sont globalement supérieurs aux loyers 

permettant d’accéder à l’aide individuelle selon le règlement cantonal, ainsi une baisse de salaire ne 

signifie pas être éligible à l’AIL. 
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ANNEXE 7 : URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITÉ 

 

 

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 M. Eric Zuger, Municipal, et 

ses collaboratrices, pour la qualité des réponses apportées aux questions de la sous-commission, 

tant sur le fond que sur le plan des délais. 

 

La sous-commission constate que les comptes 2020 présentent des charges de CHF 8’825'738.31 

pour des revenus de CHF 600'973.95 593'730.50, soit un excédent de charges de CHF 8'224'764.66 

7'706'295.04.  Par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019, l’évolution se présente comme 

suit :  

 

 Charges % B 2020 % C 2019 Revenus % B 2020 % C 2019 

Comptes 2020 

 

8’825'738.31  + 1,95 % + 6,33 % 600'973.95 + 445,17% + 1,01 % 

Budget 2020 

 

8'657'000.00   135'000.00   

Comptes 2019 

 

8'300'025.54   593'730.50   

 

Les charges sont supérieures tant au budget qu’aux comptes 2019. Sans grande surprise, ces charges 

continuent à progresser, bien que de manière moins dynamique en 2020. Depuis 2016, ces charges 

ont connu une augmentation de CHF 2'768'904,29 ou 45,7 %. La progression enregistrée par 

rapport aux comptes 2019, de CHF 525'712,77, tient à la progression des charges liées au transports 

publics (+ CHF 300'000 francs) et à celle des constructions (+ CHF 700'000.00 francs, liées aux 

amortissements d’ouvrages de génie civil et d’assainissement). Les amortissements d’ouvrages de 

génie civil et d’assainissement liés au groupe de comptes 421 (urbanisme) ont diminué pour leur 

part de quelque CHF 350’000.00. 

Les revenus proviennent d’une part des émoluments administratifs perçus lors des mises à 

l’enquête, d’autre part de prélèvements sur des fonds de réserve pour investissements futurs afin de 

neutraliser la charge d’amortissement liée au préavis 14/3.17 (voir note marginale en page 143 du 

fascicule des comptes). Les autres charges n’évoluent pas de manière significative.  
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2 TRANSPORTS PUBLICS 

La sous-commission a reçu des services communaux les comptes des transports publics. Vu 

l’ampleur de ces documents et leur caractère interne, elle renonce à les publier en annexe au présent 

rapport. On rappelle que la participation communale à ces coûts se compose de deux volets : la part 

communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional et la contribution aux transports 

publics de Morges et environs (réseau urbain). Ceux-ci figurent dorénavant dans un seul compte 

(18000.3657.00) intitulé « Aides et subventions pour le trafic ». 

 

S’agissant tout d’abord de la part communale aux coûts non couverts des lignes de transport 

régional, celle-ci atteint CHF 1'578'899.00 ; par rapport aux comptes 2019 (CHF 1'345'836.50), 

elle s’inscrit en augmentation de CHF 233’062.5 ou 17.32 %. Ces montants, qui comprennent aussi 

une participation aux coûts de la CGN, sont calculés par l’Etat de Vaud et ont été communiqués au 

mois d’octobre aux communes. La part morgienne aux coûts du Bassin 4 (Morges Cossonay) qui 

atteint CHF 6'642'285.40, est de 23,77 %. 

 

Les documents fournis à la sous-commission ne sont pas les comptes définitifs du MBC concernant 

le trafic urbain, ceux-ci n’étant disponible que le 8 juin, soit après le bouclement du présent rapport. 

Toutefois, la sous-commission a pu bénéficier des éléments de comptes suivants qui lui ont permis 

d’établir le rapport. 

 

Le déficit lié au COVID-19 représente un montant net de CHF 1’091'223.00, pris en charge à parts 

égales (chacun pour un tiers) entre la Confédération, le canton et les communes (il s’agit encore 

d’une approximation). Il faut savoir que la fréquentation des TPM a diminué de quelque 30 % en 

moyenne mensuelle sur 2020. L’an dernier, la part morgienne au déficit du MBC pour les lignes 

de trafic urbain s’établissait en conséquence comme suit :  

Déficit global 2020 : CHF 12'214'558.00, y compris un effet COVID-19 de CHF 363'741.00.  

Déficit global hors effet COVID-19 : CHF 11'850’817.00 (exercice précédent CHF 11'375'786.00), 

Part Etat de Vaud : CHF 3'734’487.00.  

Part des communes : CHF 8'480'071.00 (CHF 7'962'470.00).  

Après déduction des parts forfaitaires des communes de St-Sulpice, Bussigny et Ecublens, au total 

CHF 1'072'876.00 (CHF 1'050'759.00), la commune de Morges assume le 46.317 % (46,317 %) du 

solde de CHF 7'407'195.00 (CHF 6'911'711.00) soit une part de 3'430'777.00 (CHF 3'201'336.00). 

  
Le montant figurant aux comptes 2020 (CHF 4’914'672.00) tient compte des 4 acomptes versés au 

titre du trafic urbain, l’un d’entre eux augmenté de CHF 40'337.00 pour compenser une insuffisance 

de couverture 2019, et du déficit du transport régional. Les montants figurant au budget et aux 

comptes de la commune sont toujours en décalage d’une année avec les comptes des MBC : la 

somme figurant dans les comptes communaux 2020 correspond aux acomptes facturés par les MBC 

et versés en 2020 ; un éventuel trop perçu fait l’objet d’une rétrocession sur l’exercice suivant, tout 

comme le versement d’une insuffisance de couverture.  

 

Contrairement aux années précédentes, il n’a pas été possible de déterminer la part des billets de 

transport des usagers par rapport aux charges globales avant déficit. On rappellera que ce ratio 

représentait 28,30 % en 2019. Les passagers couvrent ainsi un peu plus d’un quart des coûts réels 

de leurs billets, le solde étant assumé par l’Etat et les communes. 

 

Au nom de la sous-commission 

 

 

Jean-Hugues Busslinger      Céline Elsig 

Rapporteur      



RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION  

 
 

 

page 3/3 

QUESTIONS DE LA SOUS-COMMISSION 

 

Compte No  Intitulé et question 

 
18000.3657.00 Transports publics de Morges et environs ; MBC : Merci de nous 

communiquer les détails de ces comptes et les autres éléments permettant de 

comprendre les montants inscrits aux comptes, notamment le courrier de la 

DGMR du 8 décembre 2020. (Comme l’an dernier ou lors du budget).  

 

Les éléments détaillés ont été fournis à la sous-commission. Ils figurent en résumé dans les 

considérations du sous-rapport. 

 

42100.3185.72 Merci de fournir les éléments détaillés du compte et les diverses planifications 

effectuées. 

 

Ces éléments ont été fournis à la sous-commission. Ils n’appellent pas de commentaire particulier. 

 

 
42600.3809.00 Merci de fournir le détail du compte et d’indiquer quels sont les fonds de 

réserve concernés. Indiquer également quelles sont les « directives de la 

Direction IGU » mentionnées en note. 

 

L’extrait de compte ainsi que les directives de la Direction des Infrastructures et gestion urbaine (IGU) 

ont été fournis à la sous-commission. Il s’agit plus précisément du règlement sur les émoluments 

administratifs en matière de construction (cf. Art. 4.7). Un important projet a généré à lui seul un 

montant d’émolument supérieur à CHF 60'000.00. 

 

Art. 4.7- Permis d 'abattage d'arbre 

. Prix par arbre CHF 50.- 

. Les permis refusés ne sont pas soumis à la taxe. 

 
 

 

 


