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ARRÊTÉ D’IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2020 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission des finances s’est réunie le 12 septembre 2019 à l’Hôtel de Ville, pour examiner le 

préavis concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2020. 

Pour l’étude de cet objet, les commissaires étaient les suivants : Mmes Céline ELSIG, Dominique 

KUBLER-GONVERS, Ludivine GUEX et Maria Grazia VELINI ; MM. Philippe LAURENT,  

Jean-Hugues BUSSLINGER, Yves MENETREY, Frédéric EGGENBERGER, Mathieu BORNOZ, et 

Marc LAMBRIGGER Président rapporteur. 

Cet objet a été présenté à la Commission des finances le 12 septembre par M. Vincent JAQUES, Syndic, 

Mme Mélanie WYSS, Municipale du dicastère des « Finances et promotion économique » et M. Cyril 

HORISBERGER, Chef de service. 

Nous les remercions pour les informations apportées et la clarté des réponses fournies. 

1 PRÉAMBULE 

Conformément à l'article 33 de la Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, l'arrêté 

d'imposition dont la durée ne peut excéder 5 ans doit être soumis à l'approbation du Conseil d'État, 

ceci après avoir été adopté par le Conseil communal. Pour cette année, le délai a été fixé au 30 

octobre 2019 pour toutes les communes.  

L'article 6 de la Loi sur les impôts communaux précise que l'impôt communal se perçoit en pourcent 

de l'impôt cantonal de base. La Municipalité propose de maintenir, comme pour les années 

précédentes, l’impôt communal 2020 au taux de 68,5%, il en va de même pour les autres impôts et 

taxes. 

2 ELÉMENTS PRINCIPAUX DU PRÉAVIS 

Objectifs de la Municipalité 

- Atteindre une marge d’autofinancement de CHF 3 millions 

- Contenir les dépenses de fonctionnement 

- Limiter les investissements à 45 millions 

  

Contexte économique 

La croissance du PIB helvétique en 2019 connaît un ralentissement bien que toujours en 

progression. Les experts avancent un chiffre de 1.4% pour 2019 et 2020. Ces provisions ont été 

revues à la baisse tant par rapport aux chiffres annoncés l’année passée que suite à la révision de la 

situation macro-économique internationale ainsi qu’à des incertitudes institutionnelles propres à la 

Suisse. D’une manière générale, la croissance des diverses zones sont toute dans une situation de 

tassement de leur croissance prévues. A citer : la zone euro avec une valeur à 1.2%, les États-Unis 

avec une valeur 2.4%. 

https://www.morges.ch/media/document/1/38.09.19-arrete_imposition_preavis_2020_internet.pdf
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En ce qui concerne le PIB du Canton de Vaud, il est attendu une baisse de la croissance bien que 

celle-ci devrait donner un chiffre toujours en dessus de la croissance nationale avec une valeur 

prévue de 1.5% pour 2020.  

L’indice du climat de consommation se rapproche du négatif et devrait stagner sur l’année à venir. 

Le taux de chômage national est prévu à 2.6%, celui du Canton devrait se stabiliser entre 3% et 

3.5%. 

Le taux d’intérêt ne devrait pas augmenter en 2020. Il est actuellement à -0.75%. Le franc Suisse, 

en tant que valeur refuge tend à s’apprécier par rapport à l’Euro. 

La Ville de Morges peut s’attendre à un environnement économique globalement légèrement moins 

favorable en 2020 bien que toujours positif. Indépendamment des nouveaux habitants ou 

entreprises, les recettes fiscales devraient s’afficher en légère progression par rapport à 2019. 

 

Réforme de la fiscalité et du financement de l’AVS (RFFA)  

Dans le cadre de la RFFA, le Canton recevra de la Confédération un montant d’environ  

CHF 110 millions. Un tiers de ce montant sera reversé aux communes, soit un montant de CHF 35 

millions. Pour Morges cela représente un montant estimé par le département des finances de  

CHF 0.875 millions. Cette valeur est une estimation basée sur des suppositions, le système de 

répartition définitif n’étant pas connu à ce jour. 

 

Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile (AVASAD) 

Jusqu’en 2013, le financement de l’AVASAD était partagé à parts égales entre le Canton et les 

communes. Depuis 2014, l’augmentation annuelle est répartie à raison de 1/3 pour les communes, 

2/3 pour le Canton. Pour 2019, la facture s’élève à quelques CHF 94.00 par habitant, soit un 

montant global pour Morges de CHF 1.5 millions ou 2.4 points d’impôt. 

Dans le cadre de la négociation en vue de la mise en œuvre de la RIE III vaudoise, le Conseil d’Etat 

a décidé de prendre à sa charge l’entier des coûts de l’AVASAD, moyennant une bascule d’impôts 

de 1.5 point, les communes étant libres de répercuter ou non cette bascule sur leur taux 

d’imposition. En d’autres termes, le taux cantonal passera de 154.50 en 2019 à 156.00 en 2020. Si 

la commune conserve son taux d’imposition au niveau actuel, il en résultera pour le contribuable 

une augmentation de 1.5 point. Pour conserver le même niveau global d’imposition, la commune 

devrait réduire pour 2020 son taux à 67.00. 

 

Développement de la ville de Morges 

Dans le cadre de son développement, la Ville a déjà engagé un montant de près de CHF 34.5 

millions. Ceci est la raison pour laquelle la Ville a décidé de plafonner ses dépenses pour l’année 

2020 à CHF 45 millions. 

Compte tenu de la diminution des recettes liées aux personnes morales et des charges non 

maîtrisables en constante progression, il est difficile pour la Ville de générer une marge 

d’autofinancement suffisante. Ainsi, les dépenses d’investissements devront être financées par 

l’emprunt. Néanmoins, la Ville dispose d’une capacité d’emprunt favorable grâce à son bas niveau 

d’endettement. De plus, la Ville de Morges pourra compter sur les retombées directes de son 

développement à partir de 2020, notamment grâce au potentiel fiscal des nouveaux quartiers. Cette 

même année verra également l’installation, au printemps, de la Société Incyte avec env. 150 

employés sur l’ancien site de Pasta Gala. Une fois tous les bâtiments construits, ce seront env. 400 

personnes sur plus de 16'000 m2 ; ce qui va certainement contribuer au dynamisme économique de 

la Ville. Enfin, la politique de développement économique active de la Municipalité vise à renforcer 

durablement le tissu économique morgien. Grâce à son développement, la Ville perçoit déjà les 

retombées économiques sous forme d’impôts liés aux transactions immobilières.  
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Situation financière de la Commune et prévisions pour 2020 

Les informations préliminaires sur le budget 2020 (présent le 2 septembre dernier à la commission 

des finances) laissent prévoir des recettes fiscales proche de celles observées durant l’année 2019, 

suite à l’introduction de la RIE III. 

La Ville possède une très bonne note au niveau des possibilités d’emprunt, ceci dû aux années 

précédentes, 2014 à 2018, où la ville a pu couvrir à hauteur de CHF 38 millions ses dépenses 

d’investissement. Les emprunts se situe à CHF 43 millions en date du 30 juin 2019. En comparaison 

des villes de Nyon et Vevey, Morges n’est pas la ville la plus riche, mais reste la moins endettée 

avec CHF 3’525.00 par habitant. La répartition des recettes fiscales indique que 88% de celles-ci 

proviennent des personnes physiques contre 12% des personnes morales. En 2018, le point d’impôt 

de la ville atteignait CHF 38.30.  

 

Budget 2020 

L’estimation des recettes fiscales 2020 s’établit à CHF 64.3 millions, soit une augmentation de 

CHF 4.8 millions par rapport à 2019. Ceci étant dû à l’augmentation prévue du nombre d’habitants 

ainsi que à la fin de l’exonération d’une entreprise. 

Les recettes fiscales sur les personnes physiques sont attendues en hausse par rapport à 2019. Ceci 

dû à l’augmentation des habitants estimée à 16'350 habitants à fin 2020. La fortune des 

contribuables est difficile à estimer, en particulier les nouveaux habitants. 

Les charges d’amortissement sur 2020, vu les préavis votés entre le 5 septembre 2018 et le 19 juin 

2019, sont estimées à CHF 9.5 millions. Les subventions et participations atteignent un montant de 

CHF 20.9 millions (ceci comprend : ASIME, ARASMAC, PRM, TPM, ERM, Région Morges). La 

facture sociale, bien que le montant exact ne soit pas connu, peut être estimée à CHF 15 millions. 

La péréquation intercommunale des dernières années a été assez volatile. La valeur pour 2018 était 

de CHF 2.7 millions. Ce chiffre ne devrait pas significativement évoluer, et devrait être le même 

que pour 2019. 

3 DISCUSSION 

La discussion a rapidement fait ressortir deux options divergentes sur ce maintien du taux entre les 

personnes y voyant une augmentation de la charge fiscale auprès des familles et les personnes 

prônant la prudence quant au budget communal. 

Au moment de voter, 5 commissaires, dont le président de la commission se prononcent pour 

reporter la hausse de l’impôt cantonal sur le taux d’imposition communal, le ramenant ainsi à 67% 

contre 5 commissaires suivant la proposition de la municipalité de garder le taux de 68.5% intact.  

Les commissaires majoritaires sont : Mme Dominique KUBLER-GONVERS, MM. Jean-Hugues 

BUSSLINGER, Philippe LAURENT, Yves MENETREY et Marc LAMBRIGGER. 

 

Arguments de la majorité de la commission 

Les commissaires majoritaires considèrent que la hausse de l’impôt cantonal doit être compensée 

par une baisse de l’impôt communal, soit un taux à 67% pour les raisons suivantes : 

 

1. Le maintien serait injuste 

Car ce maintien se traduit par une hausse indirecte de la charge fiscale globale et que celle-ci touche 

principalement la classe moyenne qui est déjà grandement mise à contribution. 
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2. Ce serait un pas en arrière 

Lors des discussions entre les communes et le Canton, ce dernier avait fourni comme argument 

pour faire passer la hausse au niveau cantonal, que cette hausse pouvait être compensée au niveau 

communal, vu la diminution des charges que représentait pour elles la prise en charge de l’entier 

des coûts de l’AVASAD. De nombreuses villes ont d’ailleurs décidé de répercuter cette réduction 

de charge par une baisse de taux.  

 

3. Elle est malvenue  

Les finances communales ne sont pas en crise. Les importants investissements prévus peuvent sans 

difficulté être financés par l’emprunt, le loyer de l’argent étant particulièrement bas, sinon négatif. 

Dans ce contexte, rechercher à tout prix une marge d’autofinancement plus importante par le 

maintien du taux d’imposition n’est pas le chemin à suivre, puisqu’il alourdit la charge des 

contribuables. Or l’augmentation, même indirecte, de la charge fiscale ne peut être que l’ultime 

recours ; toutes les autres pistes doivent avoir été expérimentées auparavant. 

 

4. Elle est supportable 

1.5 point d'impôts représentent, selon les prévisions de recettes 2019, un peu moins de CHF 1.1 

million. Par rapport aux comptes 2018, Cela représente CHF 1.070 million. La Municipalité a 

affiché un objectif d'autofinancement de CHF 3 millions ; or, dans les chiffres-clés du budget 2020, 

elle affiche une marge d’autofinancement de CHF 4 millions. On voit dès lors que le maintien de 

l’objectif d’autofinancement à CHF 3 millions peut être atteint en diminuant le taux à 67%. 

4 CONCLUSION 

Nous n’avons pas encore connaissance de la stratégie claire du Canton concernant plusieurs 

mesures qui devraient être mise en place, ce qui relativise les projections financières de la 

Municipalité. En outre, la demande qui tend à percevoir un impôt supplémentaire, ceci de manière 

indirecte, paraît injuste et malvenue ; nous estimons que ce n’est pas toujours aux contribuables à 

mettre la main au portemonnaie, ce d’autant plus que la Commune réalise une économie de  

CHF 1.5 millions par le transfert des charges de l’AVASAD. C’est pourquoi la majorité estime que 

la Commune de Morges a la capacité de réduire son taux d’imposition pour 2020, les effets des 

modifications fiscales cantonales et fédérales découlant de la RIE III et de la RFFA n’étant pas 

précisément chiffrables. Dès lors, il est prématuré d’alourdir le taux d’impôt global et donc 

nécessaire de compenser la hausse du taux cantonal par une baisse du taux communal. 
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de majorité et de minorité de la Commission des 

finances, 

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

 

décide : 

1. de modifier l’arrêté d’imposition pour l’années 2020 comme suit : 

 Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune des personnes physiques, impôt spécial dû par les 

étrangers (en pour-cent de l’impôt cantonal de base) : 67% 

 Impôt sur le bénéfice et impôt sur le capital des personnes morales (en pour-cent de l’impôt 

cantonal de base) : 67% 

 Impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui 

exploitent une entreprise : 67% 

2. d’accepter l’arrêté d’imposition pour l’années 2020 présenté en annexe du préavis municipal 

ainsi amendé, les ratifications légales étant réservées. 

 

 

 

 

au nom de la majorité de la 

Commission des finances 

Le président-rapporteur 

Marc LAMBRIGGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 octobre 2019 


