PRÉ AVIS D’URGENCE
DE LA MUNICIP ALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 33/9.20
OCTROI D’UN CRÉDIT DE CHF 300'000.00 POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE MORGIENNE ET DE
CHF 200'000.00 POUR LES MANIFESTATIONS

Municipalité en corps
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 2 septembre 2020.
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Le présent préavis d’urgence porte sur l’octroi d’une aide financière non remboursable afin d’éviter
des faillites d’entreprises morgiennes et ainsi de préserver l’emploi et les recettes fiscales. Cette
aide non-budgétisée doit pouvoir être apportée rapidement afin de répondre à la situation inédite
actuelle provoquée par l’épidémie de COVID-19.

2

PRÉAMBULE
L’économie morgienne représente plus de 8'300 emplois (EPT) et a rapporté CHF 7'742'834.00 de
recettes fiscales en moyenne sur les 5 dernières années. A cela il convient d’ajouter les recettes
fiscales des personnes physiques, car il s’agit pour l’essentiel de salaires liés à un emploi.
Or, la profonde crise provoquée par le coronavirus met en péril l’ensemble du tissu économique
helvétique. Conscients de l’enjeux socio-économique, les échelons fédéral, cantonal et communal
ont annoncé de nombreuses mesures, cela dès le mois d’avril. Ces mesures concernent
principalement :
 les prêts de la Confédération ;
 les mesures de chômage partiel (RHT) ;
 les allocations pertes de gains pour les indépendants (APG).
Dans le courant du mois de juin, il est apparu que la profondeur de la crise a dépassé les premières
estimations. Le recul de l’économie helvétique est en effet désormais anticipé à 6.2% en 2020 avec
un rebond de 4.9% en 2021. Il s’agit là de la plus importante récession depuis au moins 1975.
Plusieurs secteurs évoquent déjà le risque de faillites.
Sur le front du chômage, les prévisions du SECO tablent sur un taux pour la Suisse augmentant de
2.3% en 2019 à 3.8% en 2020 puis 4.1% en 2021. Ainsi, le retour de la croissance prévu pour 2021
ne sera pas suffisant pour éviter la poursuite de la hausse du chômage1.
Ces perspectives négatives ont poussé la Confédération à renforcer deux des trois mesures centrales
citées ci-dessus afin de protéger l’emploi. Berne a ainsi décidé, le 1er juillet2, de :
 prolonger les indemnités RHT de 12 à 18 mois jusqu’au 31 décembre 2021, et d’étendre le
droit à l’indemnité ;
 prolonger les APG pour les indépendants jusqu’au 16 septembre 2020.
De même au niveau cantonal, des mesures ont été prises telles que le subventionnement d’une partie
des loyers et l’action en partenariat avec la plateforme QoQa. Ainsi, le Canton contribue à 25% des
loyers sur mai et juin dans le cas où le propriétaire diminue pour sa part le loyer de 50% sur ces
deux mois. Cela pour des loyers jusqu’à CHF 3'500.00 par mois, montant fixé à CHF 5'000.00 pour
les restaurateurs. De même, en association avec QoQa, le Canton a lancé la plateforme welQome
afin de soutenir le secteur du tourisme. Le client obtient un rabais de 20% sur les activités, le
prestataire 10%, cela grâce à la contribution du Canton jusqu’à la hauteur de 15 millions.
Au niveau de la zone Euro, la situation est plus délicate encore. Les analystes tablent désormais sur
une récession à -8.7%3. Or, les exportations à destination de l’Union Européenne (UE) représentent
40% de l’économie helvétique et l’UE constitue notre principal partenaire commercial.

1 Source : SECO, , "Prévisions conjoncturelles", juin 2020, https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsbnews/medienmitteilungen-2020.msg-id-79457.html
2 Source : SECO, https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79716.html
3 Source : Fonds Monétaire International,
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/WEOWORLD/CHE.
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Malgré ces paquets de mesures, les incertitudes persistent. En conséquence, l’impact précis de la
crise sur l’économie de même que les perspectives à court et moyen terme demeurent difficiles à
établir avec précision. Il est néanmoins établi qu’il dépendra principalement des facteurs suivants :
 évolution de la pandémie en Suisse et dans le monde ;
 mesures additionnelles prises par la Confédération, les cantons et les communes et la BNS,
notamment :
o évolution des conditions de prêts de la Confédération ;
o évolution des mesures RHT et APG ;
o défense du renchérissement du Franc par la BNS pour soutenir les exportations ;
o aides spécifiques à des secteurs ou entreprises durement touchés (ex : Swiss).
 niveau de récession/reprise au sein des principaux partenaires économique de la Suisse :
Union Européenne, Etats-Unis et Chine en tête.
La Municipalité souhaite, dans la mesure du possible, protéger les emplois et les recettes fiscales
morgiennes en complétant les actions des échelons supérieurs, dans le contexte de crise décrit cidessus. C’est pourquoi elle propose de soutenir financièrement les entreprises et les organisations
de manifestations morgiennes au moyen de l’attribution de deux montants non-budgétés à
l’exercice 2020 : l’un en faveur des entreprises locales, doté de CHF 300'000.00 et l’autre en faveur
des manifestations morgiennes, doté de CHF 200'000.00.
La Municipalité est consciente que le total des sommes proposées dans le présent préavis est
important. Elle rappelle toutefois qu’il est à mettre en rapport avec la taille du tissu économique
qu’il vise à préserver. Le demi-million demandé, bien que conséquent, ne représente qu’environ
1/15ème (6%) des recettes fiscales annuelles des personnes morales. De plus, la Municipalité
estime que l’inaction serait de loin la plus coûteuse des options, tant du point du vue économique
que social.
3

CONTEXTE ECONOMIQUE AFFECTANT LE TISSU ECONOMIQUE MORGIEN
L’économie du canton de Vaud devrait également ralentir mais plus modérément que l’économie
helvétique, à -5%. Son rebond en 2021 n’est toutefois attendu qu’à 3%4. L’augmentation du taux
de chômage a été jusqu’à présent limitée en Suisse grâce notamment aux prêts de la Confédération
et aux mesures de chômage partiel (RHT). La hausse se monte néanmoins à environ 50% pour
atteindre 4.6% au niveau vaudois (figure 1). La Ville de Morges a vu son taux grimper de façon
similaire, à 4.5% en juillet 2020, comme décrit dans la figure 2, ci-dessous. Toutefois, il convient
de rappeler qu’une personne sur trois est actuellement au chômage partiel dans le Canton5, un
chiffre 15 fois plus important que lors de la récession de 2009. Ces emplois sont particulièrement
à risque si la crise venait à perdurer6.

4 Source : Statistique Vaud, juillet 2020, http://www.scris.vd.ch/Default.aspx?DomID=2516
5 Cela comprends les personnes pour lesquelles une demande a été déposée. Environ 2/3 ont été mises en place à fin juin.
Source : https://www.lematin.ch/story/chomage-partiel-les-indemnites-en-dessous-des-previsions-711609758915
6 A cet égard, relevons que les mesures de RHT ont été prolongées à 18 mois. Cf.
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79716.html
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Figure 1 : Taux de chômage vaudois et par district, juillet 2020

Figure 2 : Taux de chômage de la Ville de Morges, juillet 2020

Source : Statistique Vaud
Les secteurs les plus touchés actuellement dans leur marche des affaires à travers cette crise économique
sont les suivants :
o l’hébergement : ce secteur comprend les hôtels et les lieux d’hébergement proposant
des séjours de courte durée ;
o la culture : ce secteur comprend les musées, les théâtres, les cinémas et les festivals ;
o le secteur du tourisme : les agences de voyage, les voyagistes et les prestataires d’autres
services de réservation. Outre les agences de voyage, cette catégorie comprend les
activités des guides touristiques et la promotion du tourisme ;
o la restauration : cette catégorie comprend non seulement les restaurants et la
restauration rapide, mais aussi les bars et les discothèques ;
o les activités événementielles, récréatives et de loisir: cette catégorie comprend, par
exemple, l’organisation d’événements sportifs ou l’exploitation de centres de remise
en forme ;
o le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) : cette
catégorie comprend non seulement les entreprises exerçant une activité de commerce
stationnaire, mais aussi celles qui font de la vente par correspondance et du commerce
en ligne ;
o les autres services personnels : cette catégorie est très hétérogène. Elle comprend les
salons de coiffure et de beauté, les blanchisseries, etc.
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4

ACTIONS COMMUNALES MENÉES À CE JOUR
Les actions suivantes ont été décidées par la Municipalité à fin juin 20207. Elles ne font pas l’objet
de ce préavis puisqu’elles ont déjà été réalisées :
 Taxes : exonération pendant 6 mois de l'encaissement des taxes et émoluments (marché, loi
sur les auberges et débits de boissons (LADB), occupation de la voie publique et prolongation
d’ouverture pour les commerces) et de 3 mois pour les taxis. Coût de la mesure :
CHF 77'943.60.
 Prêts de la Ville de Morges : suspension du délai de remboursement des prêts pour une
période de 3 mois pour les entreprises en ayant fait la demande (un plan de remboursement sera
ensuite prévu au cas par cas).
 Débiteurs de la Ville de Morges : octroi d’un délai de 3 mois supplémentaires pour les
personnes morales débitrices de la Ville.


Subventions : maintien des subventions, même si l’ensemble de leur programme ou de leurs
manifestations ne peut pas être déployé en raison de la pandémie.
Soutien aux commerçants :
o octroi, pour chaque bon acheté sur la plateforme de soutien aux commerçants à faire
valoir dans un établissement morgien, 20% supplémentaires en faveur du
commerçant et cela jusqu’au 14 juin 2020 à minuit. Le coût de la mesure se monte à
CHF 87'380.00 et a bénéficié à 105 commerçants morgiens ;
o paiement de l’édition du supplément de la COOR dans le Journal de Morges pour la
période de l’Avent. Coût de la mesure : CHF 6'000.00.
Aide au paiement du loyer pour les locataires de la Ville : fourniture d’une aide au paiement
du loyer à hauteur de 75% pour deux mois aux commerces de détail locataires de la Ville. En
outre, l’encaissement des droits de superficie peut être suspendu pour une période de 3 mois à
la demande du locataire. Coût de la mesure : CHF 18’475.05.







Masques et gel hydro-alcoolique : distribution, en partenariat avec la Société Sensient, aux
entreprises morgiennes (soit env. 1'400 entreprises), un kit de démarrage se composant de :
o 50 masques chirurgicaux (3-plis, type 2) ;
o 1 solution hydro-alcoolique ;
Coût de la mesure : CHF 43'066.15.
Agrandissement des terrasses : dispense de mise à l’enquête publique pour l’augmentation et
l’extension de terrasse pour une durée maximum de 3 mois mais au maximum jusqu’au 30
septembre 2020.



5
5.1

ACTIONS PROPOSEES
Soutien à l’économie dans les autres villes
Comme spécifié dans le chapitre 3, la crise économique actuelle est trop récente pour en saisir
l’impact avec précision. Il est toutefois clair qu’elle met en péril la survie de nombreuses
entreprises suisses et nécessite un soutien des pouvoirs publics.
Plusieurs villes ont créé des fonds ou affecté un montant en faveur de l’économie. Il s’agit là
d’une stratégie permettant d’agir rapidement tout en évitant de figer une action de soutien de façon
trop prématurée. Le tableau ci-dessous offre une présentation succincte des actions communales
de soutien financier identifiées à ce jour. A noter toutefois que le périmètre des fonds/montants
affectés peut différer d’une commune à une autre.

7 Ces mesures sont toutes annoncées et décrites sur la page d’accueil de la Ville de Morges sous la rubrique « Actualités » :
www.morges.ch
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Tableau 1 : Comparaison des fonds existants des autres communes romandes
Commune

Montants
alloués Population
pour les entreprises (2020)

Emplois
(ETP, 2017)

Recettes des personnes
morales (2019)

Vevey

500’000

19’735

11’522

18'736’252.25

Aigle

30’000

10’217

4’905

1'998’910.15

Monthey

270’000

17’660

9’150

Morges

300’000

16'035

8'318 (2017)

10’331’636.55 (2018)
8’979’978.70

5.2

Affectation d’un montant "Soutien à l’économie – Covid-19"
Cette aide à fonds perdu vise à soutenir les PME viables qui ont été si durement touchées par le
COVID et ses conséquences que leur survie est désormais en péril, ceci en dépit des mesures
prises par les entités publiques pour endiguer la crise.
Afin d’atteindre cet objectif, les principes complémentaires spécifiques aux entreprises suivantes
ont été retenu :
 la priorisation des petites structures, qui sont les premières touchées, au moyen d’un
plafond maximal de chiffre d’affaires donnant droit à l’aide, fixé à CHF 2’500'000.00 ;
 le plafonnement de l’aide accordée à chaque entreprise à CHF 50'000.00 et à la couverture
d’une perte annualisée, après les aides reçues, y compris le prêt de la Confédération.
La comparaison qu’apporte le Tableau 1 indique que l’affectation d’un montant de
CHF 300'000.00 est en ligne avec les villes comparables. Par conséquent, la Municipalité
sollicite un crédit de CHF 300'000.00 aux comptes 2020, nouveau compte à créer 11100.3654.02
"Aide à l’économie locale – Covid-19" pour toute aide liée aux difficultés économiques
contemporaines à la pandémie du Covid-19. Une directive municipale d’application en définit
les principes d’attribution.
La Direction des finances et promotion économique sera chargée de l’exécution des demandes
selon la directive municipale d’application "aide à l’économie" dans le respect du crédit accordé.

5.3

Affectation d’un montant "Soutien aux manifestations – Covid-19"
Des manifestations étaient prévues au printemps 2020 mais elles ont dû être annulées. Souvent,
ces manifestations se préparent des mois à l’avance et, au moment de l’annonce de l’interdiction
des manifestations prononcée par le Conseil fédéral, les frais engagés étaient quasiment dépensés
dans leur globalité. A cela s’ajoute que, pour certaines manifestations, le personnel, en contrats
fixes, avait accompli les tâches en amont et qu’il n’est dès lors pas possible pour les organisateurs
de toucher le chômage partiel (RHT) de manière rétroactive. Sans compter des contrats de
sponsoring sur lesquels ils ont dû faire une croix.
La Municipalité sollicite un crédit de CHF 200'000.00 aux comptes 2020, nouveau compte à créer
11100.3654.03 "Aide aux manifestations – Covid-19" pour toute aide liée aux difficultés
économiques contemporaines à la pandémie du Covid-19. Ce soutien financier extraordinaire se
veut ponctuel et doit permettre aux manifestations qui n’ont pas pu anticiper les décisions du
Conseil fédéral de pouvoir poursuivre leurs activités. En effet, les manifestations morgiennes sont
bénéfiques au rayonnement de la Ville et à son attractivité.

page 7/10

PR É AV I S D ’U RG EN C E N ° 33 / 9. 20

Une directive d’application est édictée (voir annexe 2) et elle s’inspire de la "directive municipale
pour l’aide à l’économie". Le soutien financier de la Ville ne peut pas excéder le plafond
maximum de 20% par rapport au budget de la manifestation, mais au maximum
CHF 50'000.00 pour couvrir une perte qui ne serait pas remboursée par les aides à fonds perdus
reçues de la Confédération et du Canton. Le périmètre du budget de la manifestation n’intègre
pas les aides en nature.
La Direction des finances sera chargée de l’exécution des demandes selon la directive municipale
d’application "aide aux manifestations" dans le respect du crédit accordé.
6

PROCESSUS D’ÉVALUATION
La Municipalité souhaite créer une Commission d’évaluation des dossiers constituée de la
Municipale en charge des Finances et de la promotion économique, du Chef de service des Finances
et de la promotion économique et d’un Expert-comptable diplômé indépendant afin de garantir une
prise de décision objective.
Les entreprises ou organisateurs de manifestations qui souhaitent bénéficier d’une aide financière
doivent déposer leur dossier complet à la Direction des Finances jusqu’au vendredi 16 octobre
2020.
L’administration communale sera à disposition des personnes qui souhaitent faire une demande
afin de collecter tous les éléments nécessaires pour que la Commission d’évaluation puisse statuer.
Les dirigeants ayant déposé des dossiers qui satisfont aux critères seront invités à un entretien avec
la commission chargée d’analyser leur demande. Suite à l’entretien, la commission statuera. Les
demandeurs seront informés par courrier de la réponse de la Commune de Morges. Les montants
seront libérés dans les 10 jours après la décision. Un recours pourra être déposé auprès de la
Municipalité dans un délai de 30 jours suivant la réception du courrier.

7

POSTULAT DU GROUPE PLR "LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR NOTRE
ÉCONOMIE LOCALE OU COMMENT ACCOMPAGNER LE REDRESSEMENT
ÉCONOMIQUE"
Ce postulat déposé en juin 2020 n’a pas encore été pris en considération par le Conseil communal,
il demande un rapport en septembre sur l’appréciation des conséquences de la crise sur le plan de
l’économie locale et, en second lieu, sur les pistes que la Municipalité compte développer pour
accompagner et autant que possible faciliter le redressement.
La Municipalité ne s’oppose pas à la prise en considération de ce postulat. Cependant, nous ne
disposons pas encore du recul nécessaire permettant d’évaluer les conséquences de la crise avec
précision. En outre, l’actualité liée au Covid-19 évolue avec une rapidité déconcertante de sorte
que les expertes hésitent à fournir des prévisions, en particulier en matière d’emploi. Les données
existantes, présentées au chapitre 3, permettent tout au plus de fournir des pistes. Nous ne disposons
pas d’autres sources d’informations.
Le Service Promotion économique a envoyé un sondage aux entreprises morgiennes de façon à
collecter des informations locales. Le taux de réponse de ce sondage effectué durant le confinement
est d’environ 15%, par conséquent il ne permet pas une représentativité suffisante pour en tirer des
conclusions utiles à la décision.
Comme déjà mentionné, le haut degré d’incertitude combiné à la situation d’urgence économique
constituent les raisons pour lesquelles il a été décidé d’agir au moyen du présent préavis qui permet
d’agir de manière spécifique et en fonction des besoins.
Une analyse complémentaire des conséquences sur l’emploi dans la commune de Morges sera
fournie dans le cadre du rapport de gestion 2020. Dans l’intervalle, la promotion économique suit
attentivement la situation de l’économie communale et reste en contact avec les acteurs
économiques.
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8

ASPECTS FINANCIERS
Les dépenses de soutien à l’économie et aux manifestations impacteront les charges de
fonctionnement des exercices 2020 et 2021. Les experts consultés indiquent que le risque de
faillites cet automne est réel, bien que les incertitudes sont à un niveau particulièrement élevé. Il
est par conséquent possible qu’il faille à nouveau venir en aide aux entreprises en 2021. Les
prévisions du Secrétariat à l’économie, citées au chapitre 2, relatives à une poursuite de la hausse
du chômage en 2021, même en l’absence de seconde vague, vont dans ce sens. Toutefois, il est
également important de suivre les décisions cantonales et les mesures qui pourraient être prises à
ce niveau, l’aide communale se voulant complémentaire.
L’action proposée par ce préavis passe par une attribution d’un montant. A contrario, un fonds
permet d’attribuer un montant à une affectation sur un période indéterminée avec des actions qui
restent à définir. L’action prévue est limitée dans la durée et ne nécessite donc pas la création d’un
fonds.

8.1

Frais de traitement
Les tableaux ci-dessous fournissent une estimation des frais qu’occasionneront le traitement des
demandes pour les deux montants alloués. Ils sont constitués du coût lié au travail de la fiduciaire
et sont compris dans les montants demandés dans le présent préavis. Ils ont étés limités à l’essentiel.
Le travail de traitement sera en effet principalement effectué par du personnel interne. Ces montants
sont inclus dans le montant des deux enveloppes demandées au travers du présent préavis.
Tableau 2 : Frais liés au traitement des demandes "Entreprises"
Fonction

Nombre d’heures

Coût horaire
(CHF, hors TVA)

Coût total
(CHF, TVA incluse)

Fiduciaire

40

150

6’462

Total

6’462

Tableau 3 : Frais liés au traitement des demandes "Manifestations"
Fonction

Nombre d’heures

Coût horaire
(CHF, hors TVA)

Coût total
(CHF, TVA incluse)

Fiduciaire

3

150

484.65

Total

484.65

8.2

Incidences sur le budget de fonctionnement
Les dépenses seront comptabilisées dans le compte 3659.01 "Subventions pour l’aide à
l’économie et aux manifestations", section 111.00 "Affaires générales".

8.3

Plafond d’endettement
Le plafond d’endettement pour la législature 2016-2021 s’élève à CHF 160 millions. Au
31.12.2019, l’endettement brut de la Ville de Morges était de CHF 70 millions. Ainsi, le plafond
d’endettement ne constitue pas un critère limitatif pour les dépenses liées à ces subventions de
CHF 500'000.00.
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9

COMMUNICATION
L’action sera communiquée aux entreprises inscrites au registre communal par courrier
électronique. En outre, la Ville relayera l’information au moyen des canaux suivants :
 une annonce diffusée sur le site internet de la Ville ;
 des annonces dans les journaux locaux ;
 un communiqué de presse ;
 les réseaux sociaux (LinkedIn et Facebook).

10 CONCLUSION
Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir voter les conclusions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES




vu le préavis d’urgence de la Municipalité,
après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
décide :

1. d’accorder un crédit de CHF 300'000.00 à porter sur le compte numéro 11100.3654.02 "Aide
à l’économie locale – Covid-19" pour toute aide liée aux difficultés économiques
contemporaines à la pandémie du Covid-19 ainsi qu’une communication destinée à relancer la
consommation locale.
2. d’accorder un crédit de CHF 200'000.00 à porter sur le compte numéro 11100.3654.03 "Aide
aux manifestations – Covid-19" pour toute aide liée aux difficultés économiques
contemporaines à la pandémie du Covid-19
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 août 2020.

le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

Annexes :
1) Directive municipale "aide à l’économie"
2) Directive municipale "aide au manifestations"
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ARTICLE 1 : EXIGENCES
1
Les entreprises basées à Morges, sociétés ou indépendants, inscrites au Registre du commerce à
la Ville de Morges, dont le chiffre d'affaires de l'année précédente n'a pas dépassé CHF 2,5 millions,
peuvent solliciter un soutien financier de la commune si elles sont particulièrement touchées par
les mesures officielles de lutte contre le Covid-19. Lesdites mesures s’inscrivent dans le cadre du
semi-confinement ou des mesures de distanciation sociale prises dès le 28 février 2020.
2
Les entreprises qui ont été immédiatement menacées de faillite ou d'une conséquence similaire
avant les mesures officielles de lutte contre le Covid-19 ne sont pas soutenues.
3
Les entreprises doivent avoir fait preuve de créativité et d’adaptation face à la crise.
4
Le soutien est subsidiaire à d'autres mesures de soutien fédérales et cantonales ou d'autres
prestations d'assurance.
ARTICLE 2 : CONDITIONS
Seront prises en compte les entreprises faisant état de pertes d’exploitation malgré le recours aux
aides existantes, notamment fédérales et cantonales ainsi que la prise de mesures opérationnelles
adéquates. Notamment lorsque :
1
Les mesures officielles de lutte contre le coronavirus en vigueur en 2020 ont fait diminuer les
chiffre d’affaires de plus de 50% comparé à l’année précédente ;
2
Une entreprise a engagé des frais de personnel ou de marchandises avant l'entrée en vigueur des
mesures officielles, qui sont ensuite devenues totalement ou largement improductifs ;
ou
3
Il existe une autre situation particulière ayant gravement affecté la société.
ARTICLE 3 : TYPE ET ETENDUE DE L’AIDE
1
Le soutien prend la forme d’aides financières non remboursables et peut être uniquement utilisé
dans le respect de l’objectif du montant affecté tel que décrit dans le préambule.
2
Le montant de la contribution est basé sur les pertes économiques de l'entreprise résultant des
mesures officielles de lutte contre le Covid-19. On citera notamment :
a. Les mesures de semi-confinement, y compris la fermeture temporaire d’entreprises.
b. Les mesures de distanciation sociale, toujours en vigueur.
c. La fermeture de frontières, y compris les mesures de quarantaine. Cela perturbe voire brise
l’ensemble des chaînes d’approvisionnement du monde, des matières premières aux
produits finis.
Le montant est limité à un maximum de CHF 50'000.00 par cas individuel et au maximum à la
couverture de la perte annualisée de l’entreprise.
ARTICLE 4 : CONDITIONS ET RÉCUPÉRATION
1
Les sociétés qui reçoivent des contributions en vertu de la présente ordonnance ne peuvent verser
de dividendes ou de distributions comparables en 2020 et 2021.
2
La société s’engage à maintenir son siège à Morges au minimum jusqu’à fin décembre 2022.
3
La Direction des Finances et de la promotion économique (ci-après : Direction des Finances) doit
recevoir les éléments demandés dans un délai de 30 jours maximum suite à sa demande.
4
Si les conditions ne sont pas respectées ou la société a fourni des informations inexactes, tout ou
partie des contributions peuvent être récupérées.
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ARTICLE 5 : APPLICATION ET INFORMATION
1
La demande de soutien doit être soumise par l'entreprise à la Direction des Finances avant le
16 octobre 2020. La Municipalité peut prolonger le délai de dépôt.
2
L'entreprise doit fournir tous les documents pertinents, en expliquant pourquoi elle est
particulièrement affectée au sens de l'article 2, ainsi que la date à laquelle son activité économique
a pu reprendre, même partiellement. A titre indicatif, les principales dates de reprises sont les
suivantes1 :
a. Le 27 avril 2020, qui s’applique notamment aux prestataires impliquant des contacts
physiques, tels que les physiothérapeutes.
b. Le 11 mai 2020, qui s’applique notamment aux magasins, aux marchés et à la restauration.
c. Le 6 juin 2020, qui s’applique notamment aux manifestations de moins de 300 personnes
ainsi qu’à la restauration et aux cinémas.
d. Le 22 juin 2020, qui s’applique notamment aux chantiers ainsi qu’à la restauration
(mesures de distanciation).
La demande contient:
e. Une justification des raisons pour lesquelles la situation financière est particulièrement
préoccupante, comportant les chiffres clés pertinents et une description des mesures
opérationnelles prises pour réduire les pertes.
f. Un extrait du registre du commerce ou un extrait de taxation AVS si indépendant.
g. Le rapport annuel 2018 et 2019, le bilan 2019 ainsi que les chiffres de la société et la
situation financière de la période de l'année précédente (à défaut, de la période la plus
récente). Les comptes à fin juin 2019 et fin juin 2020. Pour les sociétés non soumises à la
comptabilité, la dernière déclaration de revenus.
h. Les documents de demande de prêt relatifs à l'aide à la liquidité.
i. Preuve qu'une indemnité de chômage partiel (RHT) ou une indemnité de chômage a été
demandée, ou autre aide demandée ou reçue.
j. Un extrait du registre des poursuites daté de moins de 6 mois.
k. Une attestation de paiement des charges sociales 2019 (AVS & LPP).
l. Un relevé fiscal de l’entreprise pour les années 2017 et 2018.
En soumettant sa requête d’aide, la société accorde tacitement à la Direction des Finances l’accès
à toute autre pièce justificative nécessaire à l’évaluation de la demande.
4
Sur demande, l'entreprise doit divulguer ses comptes, ses chiffres et sa situation financière à la
Direction des Finances et aux tiers chargés de l'exécution.
5
Les demandes tardives ou insuffisamment motivées ou les demandes sans les documents ou le
consentement requis ne seront pas acceptées.
3

ARTICLE 6 : PROCESSUS
La Direction des Finances recensera toutes les demandes et constituera une commission ad hoc
chargée d’examiner et de décider de l’allocation d’un montant aux entreprises qui en font la
demande sur la base des critères décrits à l’article 2.
Ladite commission sera composée :
 d’un membre de la Municipalité ;
 du Chef de service des Finances ;
La liste détaillée se trouve à l’URL suivante : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbruecheepidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-1430803142
1
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d’un Expert financier neutre et indépendant.

La commission rencontrera individuellement chacune des entreprises ayant déposé une demande.
Un rapport listant l’ensemble des décisions prises ainsi qu’un bref résumé des éléments ayant
motivé chaque décision sera adressé à la Municipalité.
Les entreprises retenues seront informées par la Direction des Finances par courrier papier.
ARTICLE 7 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
Par le dépôt de sa demande, l’entreprise accepte les conditions du présent règlement.
ARTICLE 8 : RECOURS
1
Il n’existe pas de droit à l’octroi à une aide financière.
2
La décision est prise par la Commission d’évaluation en application de la présente directive. Elle
peut faire l’objet d’un recours auprès de la Municipalité dans un délai de 30 jours suivant la
réception du courrier.
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1
Cette directive entre en vigueur le…..
2
L’autorisation à dépenser prend fin au 31 décembre 2021.
///Ce paragraphe sera ajouté sur le règlement qui seront à signer par les entreprises bénéficiant de l’aide. Mais ne
figurera pas dans le règlement soumis au conseil communal. :
« Le soussigné(e) déclare avoir pris connaissance de la directive municipale susmentionnée. »
Morges, le

au nom de la Municipalité
le syndic
le secrétaire

Vincent Jaques
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PRÉAMBULE
Le Conseil communal a approuvé dans sa séance du 2 septembre 2020 l’ouverture d’un compte
"Aide aux manifestations Covid-19" d’un montant de CHF 200'000.00.
La présente directive précise de façon exhaustive les conditions permettant d’avoir accès à cette
aide à fonds perdus. L’objectif est de préserver la pérennité des manifestations sur sol morgien.
ARTICLE 1 : EXIGENCES
Seront soutenues via ce fonds toutes les manifestations qui en font la demande et qui répondent aux
principes d'opportunité suivants :
1 Qui répondent à un intérêt public,
2 Qui s'insèrent dans les objectifs d'une politique publique menée par la Ville,
3 Qui ont un impact économique pour la Ville (direct ou indirect).
4 Qui sont adaptées aux disponibilités financières de la Ville.
Le soutien est subsidiaire à d'autres mesures de soutien fédérales et cantonales ou d'autres
prestations d'assurance. Les manifestations, qui seront soutenues via cette aide, s’engagent à
déployer leurs activités à Morges au minimum deux ans soit 2021 et 2022, sous réserve des
conditions sanitaires.
ARTICLE 2 : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
La Municipalité s’appuie notamment sur les critères suivants afin de procéder à la détermination
du montant accordé aux manifestations :
1
La manifestation était prévue de se déployer, en totalité ou en grande partie, sur le territoire
morgien.
2
La manifestation était prévue de se déployer entre le 28 février 2020 (date où le Conseil fédéral
a décidé de déclarer la situation vécue à l’époque de "situation particulière" au sens de la loi sur
les épidémies, et d’interdire les manifestations de plus de 1’000 personnes) et le 30 juin 2020.
3
Le soutien financier de la Ville ne peut pas excéder le plafond maximum de 20% par rapport
au budget de la manifestation, mais au maximum CHF 50'000.00 pour couvrir une perte qui ne
serait pas remboursée par les aides à fonds perdus reçu de la Confédération et du Canton. Le
périmètre du budget de la manifestation n’intègre pas les aides en nature.
4
Les projets et/ou institutions soutenus doivent démontrer des pertes financières ou de revenus
manquants pour événement reporté, annulé ou proposé sous forme réduite du fait de
prescriptions des autorités.
ARTICLE 3 : TYPE ET ÉTENDUE DE L’AIDE
Les soutiens sont attribués à des personnes morales uniquement.
1
Le soutien prend la forme d’aides financières non remboursables.
2
Le montant de la contribution est basé sur les pertes économiques de l'entreprise résultant des
mesures officielles de lutte contre le Covid-19. On citera notamment :
a. les mesures de confinement, y compris la fermeture temporaire d’entreprises ;
b. les mesures de distanciation sociale, toujours en vigueur ;
c. la fermeture de frontières, y compris les mesures de quarantaine. Cela perturbe voire brise
l’ensemble des chaînes d’approvisionnement du monde, des matières premières aux
produits finis.
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ARTICLE 4 : CONDITIONS
1
La Direction des Finances doit recevoir les éléments demandés dans un délai de 30 jours
maximum suite à sa demande.
2
Si les conditions ne sont pas respectées ou la société a fourni des informations inexactes, tout ou
partie des contributions peuvent être récupérées.
ARTICLE 5 : APPLICATION ET INFORMATION
1
La demande de soutien doit être soumise par l'entreprise/institution à la Direction des Finances,
jusqu’au 16 octobre 2020. La Municipalité peut prolonger le délai de dépôt.
2
L'entreprise doit fournir tous les documents pertinents, en expliquant la façon dont elle correspond
aux conditions précisées à l’article 2 ainsi que la date à laquelle le/(les) évènement(s) devai(en)t se
tenir.
La demande contient:
a. Une justification des raisons pour lesquelles la situation financière est particulièrement
préoccupante, comportant les chiffres clés pertinents et une description des mesures
opérationnelles prises pour réduire les pertes ;
b. Le budget de l’événement ainsi que les dépenses et recettes réalisées effectives ;
c. Les aides reçues et demandées auprès de la Confédération et du Canton (autres que mesures
RHT et prêts ) ;
d. Preuve qu'une indemnité de chômage partiel (RHT) ou une indemnité de chômage a été
demandée, ainsi que le consentement à ce que la Direction des Finances puisse obtenir les
informations pertinentes auprès des autorités compétentes ;
e. Décompte qui fait apparaître le déficit non couvert de l’événement ;
f. Un extrait du registre des poursuites.
En soumettant sa requête d’aide, la société accorde tacitement à la Direction des Finances l’accès
à tout autre pièce justificative nécessaire à l’évaluation de la demande.
4
Sur demande, l'entreprise doit divulguer ses comptes, ses chiffres et sa situation financière à la
Direction des Finances et aux tiers chargés de l'exécution.
5
Les demandes tardives ou insuffisamment motivées ou les demandes sans les documents ou le
consentement requis ne seront pas acceptées.
3

ARTICLE 6 : PROCESSUS
La Direction des Finances extérieures recensera toutes les demandes et constituera une commission
ad hoc chargée d’examiner et de décider de l’allocation d’un montant aux entreprises qui en font la
demande sur la base des critères décrits à l’article 2.
Ladite commission sera composée :
 d’un membre de la Municipalité ;
 du Chef de service des Finances ;
 d’un Expert financier neutre et indépendant.
La commission rencontrera individuellement chacune des entités ayant déposé une demande. Un
rapport listant l’ensemble des décisions prises ainsi qu’un bref résumé des éléments ayant motivé
chaque décision sera adressé à la Municipalité. Les entreprises retenues seront informées par la
Direction des Finances.
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ARTICLE 7 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
Par le dépôt de sa demande, l’entreprise/l’institution accepte les conditions du présent règlement.
ARTICLE 8 : RECOURS
1
Il n’existe pas de droit à l’octroi d’une aide financière.
2
La décision est prise par la Commission d’évaluation en application de la présente directive. Elle
peut faire l’objet d’un recours auprès de la Municipalité dans un délai de 30 jours suivant la
réception du courrier.
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1
Cette directive entre en vigueur le…..
2
L’autorisation à dépenser prend fin au 31 décembre 2021.

au nom de la Municipalité
le syndic
le secrétaire

Vincent Jaques

page 5/5

Giancarlo Stella

