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ARRÊTÉ D’IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2020  

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission des finances s’est réunie les 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 présents étaient les suivants : Mmes Céline ELSIG, Ludivine 

GUEX (remplaçante de Rémi PETITPIERRE), Dominique KUBLER-GONVERS et Maria Grazia 

VELINI ; MM. Frédéric EGGENBERGER, Mathieu BORNOZ, Jean-Hugues BUSSLINGER, Yves 

MENETREY, Philippe LAURENT (remplaçant de Christian HUGONNET) et Marc LAMBRIGGER, 

Président de la COFIN.  

Cet objet a été présenté à la Commission des finances 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 

Comme chaque année la Municipalité présente au Conseil communal un préavis afin de fixer  le 

coefficient d’impôt pour l’année suivante. Dans ce préavis, la Municipalité détaille les différents 

arguments qui lui permettent de justifier les décisions prises.  

Lors du débat, la commission a divergé sur l’imposition des personnes physiques. En effet dès 2020 

le Canton reprend à sa charge  le financement de l’AVASAD (association vaudoise d’aide et de 

soins à domicile) ce qui allégerait les compte de la Ville de CHF 1.5 millions. Pour cette prise en 

charge le Canton demande aux communes une bascule de 1.5 points d’impôts. Les communes sont 

libres de maintenir leur coefficient au même niveau que l’année 2019 ou alors de le baisser.  

Dans le contexte actuel des finances communales et des investissements en cours, la Municipalité 

a décidé de maintenir la stabilité du coefficient d'impôt communal à 68.5 points.  

Si lors du vote la Commission s’est exprimée à l’unanimité pour le statu quo des autres impôts et 

taxes, elle s’est opposée sur le vote des personnes physiques, 5 membres favorables au statu quo 

avec un coefficient à 68.5% et 5 membres favorables à une baisse de 1,5 points d’impôt, soit pour 

un coefficient à 67%. Dans ce cas de parité, le vote du Président, favorable à la baisse, a été 

prépondérant. 

De ce fait, les membres minorisés ont décidé de présenter au Conseil un rapport de minorité pour 

expliquer leur position en faveur du maintien pour les personnes physiques du coefficient d’impôt 

à 68.5%.  

Il s’agit de Mmes Céline ELSIG, Ludivine GUEX (remplaçante de Rémi PETITPIERRE), MM. 

Frédéric EGGENBERGER, Mathieu BORNOZ et Maria Grazia VELINI, rapporteur de la minorité 

de la COFIN. 

https://www.morges.ch/media/document/1/38.09.19-arrete_imposition_preavis_2020_internet.pdf
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2 PROPOSITION DE LA MINORITÉ DE LA COMMISSION 

Les arguments qui plaident pour le maintien du statu quo : 

 

1. La stabilité du taux d’imposition pour les personnes physiques est un signal positif vis-à-vis 

des nouveaux contribuables qui viendront habiter dans les quartiers en construction les 

prochaines années. Elle permet également de continuer à assurer les prestations dont jouit 

actuellement la population morgienne.  

 

2. Financièrement la Ville a besoin de cette stabilité. Lors de l’analyse du budget 2019, dont le 

déficit s’élève à environ CHF 8,3 millions, la Commission des finances était déjà consciente 

que pour quelques années nous aurions à faire face à des turbulences importantes au niveau des 

charges de fonctionnement qui ne permettraient pas de trouver un équilibre financier à brève 

échéance.  

Le déficit du budget 2020, pas encore présenté à la commission, pourrait s’élever à environ 

CHF 6,3 millions, budget tenant compte du taux d’impôt actuel. Pour rappel environ 45% des 

charges de fonctionnement de la commune sont des charges indirectes sur lesquelles la 

Municipalité n’a pas de prise.     

 

3. En 2019, l’impôt des personnes morales avait été baissé à 13,79% (20.95 en 2018) suite à la 

réforme cantonale de la fiscalité des entreprises (RIE III). En attendant le vote de la RFFA 

(réforme au niveau fédérale), le canton avait compensé ce manque à gagner des communes par 

un montant de CHF 50 millions dont Morges devait recevoir environ CHF 1.5 millions.  

La RFFA, votée en mai 2019 par le peuple suisse, entrera en vigueur le 1er janvier 2020. La 

perte fiscale des cantons sera compensée par la confédération et le Canton de Vaud touchera 

un peu plus de CHF 110 millions dont CHF 35 millions rétrocédés aux communes. La part de 

la commune de Morges sera inférieure à CHF 1 million pour se situer à environ CHF 0,900 

million. 

 

4. Morges a un tissu économique local qui reste stable. Toutefois la Ville recense peu 

d’entreprises de grande taille qui permettraient de compenser la baisse de l’imposition des 

personnes morales. Le remplacement des entreprises ayant quitté le territoire morgien est en 

cours de négociation, toutefois la Municipalité n’a aucune assurance que celles-ci ne soient pas 

exonérées de l’impôt.  

 

5. Les produits sûrs qui permettent de bien faire fonctionner notre ville et d’offrir des prestations 

à toute la population proviennent justement de l’imposition des personnes physiques. Ces 

produits sont stables et peu volages. Les prévisions de la Municipalité se basent sur une 

population de 16'350 habitants, y compris les nouveaux habitants prévus en 2020. 

 

6. Les taux d’intérêts négatifs indiquent bien que c’est le moment de continuer à investir et à 

réaliser les différentes structures que le Conseil communal a voté  (infrastructures scolaires, 

parascolaire, etc…). Si pour les investissements le recours au prêt est tout-à-fait souhaitable, 

au contraire il nous semble inopportun de financer par ce moyen les frais de fonctionnement 

de la commune. L’objectif de la Municipalité de dégager une marge d’autofinancement de  

CHF 4 millions nous semble une décision plus que sage. 

 

7. Suite à la prise en charge du coût de l’AVASAD, le coefficient d’impôt du canton pour les 

personnes physiques passe de 154.50% à 156% pour l’année 2020. 

Toutefois, en 2021 le Conseil d’Etat a annoncé qu’il proposerait au Grand Conseil d’abaisser 

le taux d’impôt d’un point, ce dernier s’établissant à 155 %. 
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8. Dès 2020 le Canton a annoncé plusieurs déductions fiscales qui auront un impact négatif sur 

les recettes de la commune diminuant d’autant la charge fiscale des contribuables : 

- la déduction fiscale pour les cotisations à l’assurance maladie  était en 2018 de  

CHF 2’000.00 par adulte et CHF 4’000.00 pour les époux en ménage ; dans le cadre de 

l’application de la RIE III vaudoise, ces montants sont de respectivement CHF 2’200.00 

et CHF 4’400.00 en 2019, puis passeront à CHF 2400.00 et CHF 4’800.00 en 2020 ; 

- actuellement la déduction fiscale pour les frais de garde se monte à CHF 7’100.00, elle 

passera à CHF 8’100.00 en 2020 ; 

- dès 2020, les frais de démolition en vue d’une reconstruction de remplacement sont 

assimilés à des frais d’entretien d’immeubles ; en outre lorsque les frais d’entretien 

d’immeubles privés ménageant l’environnement sont supérieurs au revenu, la déduction 

fiscale pourra être étalée sur trois années. 

 

9. Morges est une commune qui contribue financièrement à la péréquation financière et à la 

facture sociale. Les montants à verser sont relativement importants. La baisse du taux d’impôt 

ne changera rien à cet état de fait et la Ville continuera à être une commune contributrice. 

 

10. Enfin, la baisse du taux comme les autres allégements ne profiteront pas à la classe moyenne, 

mais bénéficieront principalement aux contribuables aisés. En revanche, si des prestations 

devaient être revues, cela aura des conséquences négatives pour la classe moyenne en premier 

lieu. 

3 CONCLUSION 

Ce rapport de minorité ne traite que du maintien à 68.5% de l’impôt sur les personnes physiques, 

puisque la minorité est acquise au statu quo des autres impôts communaux. La prise en charge de 

l’AVASAD par le Canton ne veut pas dire que la Ville n’aurait plus rien à payer dans le soin à 

domicile. Cette baisse d’impôt ne permet pas non plus de réduire les charges au niveau des 

associations intercommunales, de la péréquation financière et la facture sociale. Par contre elle 

pourrait à un moment donné conduire à une baisse des prestations dans les différents domaines 

d’action de la Ville. Ce qui est sûr c’est que le déficit budgétaire sera en augmentation de  

CHF 1,5 millions. L’entrée en vigueur de la RFFA diminuera la subvention cantonale sur la perte 

fiscale des personnes morales. En pleine évolution, la ville doit terminer les chantiers qui vont 

permettre l’arrivée de nouveaux habitants, créer les infrastructure nécessaires à cette augmentation 

de la population. Elle doit également mettre en œuvre les différents PPA votés par le Conseil 

communal. Tout cela ne se fait pas en réduisant les recettes sans réflexion préalable et ne laissant 

pas de marge de manœuvre dans le budget 2020. 

D’autre part, cette baisse ne profitera pas pleinement à la classe moyenne, mais elle sera au bénéfice 

d’une population plus aisée.  

Enfin, il convient de rappeler que le contribuable morgien bénéficiera dès 2020, tant au niveau 

cantonal qu’au niveau communal, de nouvelles déductions fiscales décidées par le Canton et qui 

auront un effet négatif sur les finances communales.  

La minorité de la commission salue le courage et la sagesse de la Municipalité de maintenir ce taux 

à 68.5 %, une Municipalité qui dans le contexte actuel des finances communales prend ses 

responsabilités en proposant une mesure pas très populaire mais qui représente une stabilité 

financière pour notre commune. A ce stade, la minorité de la commission des finances est 

consciente que la Municipalité n’a plus ni les moyens, ni la possibilité de trouver d’autres 

économies pour pallier à cette baisse. 
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La minorité de la Commission des finances vous invite à accepter l’arrêté d’imposition pour 2020 

tel que présenté par la Municipalité.  

 

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. d’adopter l’arrêté d’imposition pour l’année 2020 tel que présenté en annexe, les  

ratifications légales étant réservées. 

 

 

 

au nom de la minorité de la 

commission 

Le rapporteur 

Maria Grazia Velini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 octobre 2019. 


