RAPPORT DE LA COMMISSION
DES FINANCES AU
CONSEIL COMMUNAL
RAPPORT N° 31/12.21
PREAVIS N° 31/10.21
BUDGET DE L’EXERCICE 2022
________________________________________________________________________________________

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
La Commission des finances était composée pour l’étude de ce préavis de Mme Veronica GASKELL ;
MM Jean-Hugues BUSSLINGER, Vincent DUC, Marc-Emmanuel CRIPPA, Michaël FÜRHOFF (excusé
les 11 et 15 novembre), Pascal GEMPERLI, Jérôme MASSERY, Logan ROMANENS (remplacé les 11
et 22 novembre par John MAURON), William SAARBACH, Philippe VORUZ (excusé le 22 novembre)
et Mme Maria Grazia VELINI Présidente-rapporteuse.
Le préavis du budget (pages 3 à 14) a été présenté à la Commission le 29 septembre 2021, salle du
Grenier Bernois, par M. David GUARNA, Municipal des finances, accompagné de Mme Mélanie WYSS,
Syndique et M. Cyril HORISBERGER, Chef de service des finances.
Le jeudi 30 septembre, les commissaires ont reçu par mail le fascicule du budget 2022 en version PDF
ainsi que le Powerpoint de présentation. L’exemplaire papier est parvenu aux commissaires de la COFIN
aux environs du 15 octobre par courrier postal.
Les commissaires se sont réunis en présentiel les 11, 15 et 22 novembre. Les sous-commissions, formées
chacune de deux commissaires, se sont organisées elles-mêmes pour mener à bien l’examen du dicastère
dont elles avaient la charge.
Nous tenons à remercier la Municipalité ainsi que le personnel communal de leur pleine collaboration
pour les réponses rapides et complètes données aux questions et interrogations des commissaires.
1

PRÉAMBULE
Le budget pour l’année 2022 voit le jour au début d’une nouvelle législature qui fait apparaître des
changements importants au niveau des dicastères complètement remaniés. Il est toujours marqué
par la crise liée à la pandémie COVID-19 qui semble perdurer.
Chaque année, l’exercice du budget reste, pour une commune, une tâche délicate et sujette à de
nombreuses contraintes pas toujours maîtrisables et prévisibles. Les lignes budgétaires concernant
les participations aux frais des associations intercommunales, la péréquation et la facture sociale
échappent aux compétences de la Municipalité et, par conséquent, à celles du Conseil communal.
Les commissaires ont été attentifs à cette problématique en posant des questions pertinentes avant
de prendre acte des montants portés au budget.

page 1/6

RAPPORT N° 31/12.21

2

REMARQUES GÉNÉRALES
Le budget a été construit dans un contexte de reprise économique qui verrait en 2022 une
amélioration des finances communales malgré la fragilité de la situation.
L’accroissement de la population dans les nouveaux quartiers Morges Gare-Sud et Eglantine et
une situation économique meilleure font prévoir une progression de l’ensemble des recettes
fiscales. Par contre, il faut s’attendre à une augmentation de la péréquation directe et de la
participation à la cohésion sociale (facture sociale). Les prestations de qualité en faveur de la
population sont également un élément important dans la construction de ce budget (accueil
scolaire, assainissement des bâtiments, biogaz, transports publics, etc.). La Municipalité entend
également maintenir une politique d’investissements nécessaires au développement de la Ville.
Toutefois le maintien d’une gestion rigoureuse des finances de la commune est toujours un
souci constant de notre Municipalité.

3

ANALYSE DU BUDGET 2022
D’une manière générale, les réalités marquantes de ce budget 2022 sont :
● une hausse de la population et des recettes fiscales
● une meilleure qualité de vie pour répondre aux attentes de la population
● un développement des prestations et l’adaptation des effectifs communaux
● l’entretien des bâtiments et la stratégie énergétique
Dans un contexte de reprise économique encore fragile et avec un taux d’imposition de 67.0 points,
cet exercice présente par rapport au budget 2021 un total de revenus de CHF 142 millions en
progression de 7,7 % et un total de charges de CHF 152 millions en progression de 6,6 %. Le
déficit de CHF 9'734'800.00 est en diminution de CHF 0,8 million.
Les principales variations entre les budgets 2021 et 2022 sont résumées à l’aide du graphique cidessous
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La Municipalité a décidé de poursuivre ses investissements et elle prévoit des dépenses
d’investissement pour un total CHF 37,6 millions dont CHF 24,9 millions déjà votés par le Conseil
ou encours de votation. Pour les préavis non encore déposés, la Municipalité dispose d’un montant
de CHF 12,7 millions pour l’année 2022.
3.1 Revenus - évolution
Recettes fiscales
Les recettes fiscales ont été estimées sur la base d’une augmentation de la population en 2022 :
(350 nouveaux habitants pour les nouveaux quartier) et sur une reprise de l’activité
économiques similaires à l’année 2019, année précédente à la crise sanitaire. Les recettes
fiscales impôts sont en progression de CHF 8,4 millions (+13,9 %)
Les recettes des personnes physiques progressent suite à l’accroissement de la population
ainsi qu’à l’amélioration de la fortune des contribuables liée à la reprise économique. Cette
embellie économique se répercute aussi sur les recettes des personnes morales qui sont
estimées à la hausse.
Les impôts conjoncturels sont impactés à la hausse par les nouvelles constructions qui
seront finalisées en 2022.
Le point d’impôt par habitant pour 2022 se situe à CHF 48.3 contre CHF 43.1 en 2021. Le
calcul se fait sur une population estimée à 17’700 habitants à fin 2022 contre 17’350 habitants
à fin 2021.
Revenus du patrimoine
Les revenus du patrimoine immobilier et des capitaux sont estimés à CHF 11,7 millions. Ils
progressent d’environ CHF 0,2 millions (+ 2,0 %) en raison des rentes du DDP du Buvelot et
de Cité Derrière ainsi que la location du camping au Touring Club Suisse (TCS).
Taxes, émoluments et produits de ventes
Ces revenus sont à la hausse de CHF 0,7 million (+2,3%). Celle-ci provient principalement
des augmentations des recettes du Théâtre de Beausobre, des recettes liées à l’extension
d’offre de cantine et de l’augmentation de la taxe forfaitaire à l’habitant sur les déchets.
Participation et remboursements des collectivités publiques
Ces revenus de CHF 22,6 million sont en hausse de CHF 0,8 millions (+3.9%). Les montants
concernent les participations aux charges des centres de vie enfantine, de l’enseignement et au
financement du centre de formation en informatique Cyberforum, la compensation financière
du Canton vers les communes qui fait suite à la réforme fiscale des entreprises et le retour du
fonds de péréquation, dont le montant n’est pas encore définitivement connu.
3.2 Charges de fonctionnement - évolution
Autorités et personnel
Ce poste représente 24,6 % du budget. Il est en hausse de CHF 1,4 millions (+4,1%).
Les charges salariales augmentent de CHF 1,5 millions, principalement dû à l’évolution
salariale ordinaire pour CHF 0,3 million, du besoin en auxiliaires pour CHF 0,5 million et
des nouveaux postes intégrés par voie budgétaire pour CHF 0,7 million. En effet la
Municipalité a accordé 6.32 EPT supplémentaires en tenant compte des besoins des services
pour mener à bien ses tâches publiques et ses projets communaux.
Au 31 décembre 2022 la Commune comptera 354 collaborateur-trice-s pour un total de
276 EPT.
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Achats de biens, services et marchandises
Ce poste représente 18,0% du budget, il est en hausse de CHF 1,7 millions (+6,6%) dont les
éléments principaux sont la reprise des spectacles à Beausobre (CHF 0,2 million),
l’augmentation de la part de biogaz dans le réseau (CHF 0,2 million), la taxe pour les eaux
claires et eaux usées (CHF 0,6 million), l’augmentation de l’enveloppe pour l’entretien des
bâtiments communaux (CHF 0,3 million) et la progression des achats de repas pour les
structures de garde (CHF 0,5 million).
Intérêts passifs
Ce poste représente 0,4% du budget. Il est en baisse de CHF 60'200.00 (-9,4%).
Malgré l’augmentation de la dette, les intérêts sont en légère baisse. La situation économique
permet de prévoir des taux faibles, voire négatifs pour le court terme sur les nouveaux
emprunts. Le budget prévoit une marge d’autofinancement de CHF 1,9 millions.
Amortissements
Une légère baisse des amortissements est prévue (-0,3%). Ils devraient atteindre le montant de
CHF 10’401’850.00 soit 6,8% du budget. Cette stabilité découle de la fin d’un certain nombre
d’amortissements en 2022 compensés par les nouveaux projets votés par le Conseil.
Remboursements, participations et subventions à des collectivitéspubliques
Ce chapitre englobe principalement les charges non maîtrisables pour la Commune. Il
représente 38,1 % des charges pour s’élever à CHF 58 millions soit une hausse de CHF 5,7
millions (+10,7 %).
Les charges péréquatives progressent de CHF 4,2 millions, alors que la participation à
l’ASIME augmente de CHF 0.9 million. A noter que les charges péréquatives définitives ne
sont pas connues lors de l’établissement du budget.
4

ANALYSE DU BUDGET PAR DIRECTION
La Commission des finances vous invite à lire les rapports des sous-commissions chargées
d’analyser en détail le budget par dicastère dans les annexes suivantes.
ANNEXE 1 : ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES
ANNEXE 2 : FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION
ANNEXE 3 : ENFANCE, CULTURE ET DURABILITE
ANNEXE 4 : BATIMENTS, SPORTS ET DOMAINES
ANNEXE 5 : INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE
ANNEXE 6 : COHESION SOCIALE, LOGEMENT ET SECURITE
ANNEXE 7 : URBANISME, CONSTRUCTIONS ET ESPACE PUBLIQUE
Les réponses aux questions adressées aux services communaux par les sous-commissions se
retrouvent chaque fois en annexe des rapports sans retraitement de la part de la Commission.

5

POINTS D’ATTENTION DE LA COFIN
Taxe forfaitaire sur les déchets
Pour le budget 2022, la Municipalité a décidé d'augmenter la taxe forfaitaire de CHF 70.00 TTC à
CHF 85.00 TTC par habitantꞏe dès 22 ans et n'étant bénéficiaire des prestations complémentaires
(AVS-AI, Familles et revenu d'insertion RI).
Ce changement pour l'année 2022 provient de la volonté de répondre à la législation en vigueur. En
effet, l'article 32a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) demande – en
application du principe du pollueur-payeur, que l'élimination des ordures ménagères soit financée
par les seules taxes.
Actuellement, la Commune de Morges bénéficie de la taxe forfaitaire et de la taxe au sac (CHF
785'000.00 par année). Il va sans dire que le but de ces taxes est d'inciter à diminuer de manière
individuelle la production de déchets
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Augmentation du prix du gaz
La sous-commission s’inquiète du niveau d’exposition financière de la Commune aux fluctuations
des coûts d’approvisionnement en gaz, avant revente. Bien que la Municipalité précise « avoir la
capacité d’évaluer régulièrement l’impact des fluctuations du prix du gaz », il apparait que les
dernières projections de prix d’achat permettent d’anticiper une hausse de ces coûts d’environ
CHF 440'000.00 pour 2022 dont 50% pourront être répercutés sur les prix de vente au « clients gros
consommateurs ». La sous-commission constate que cela laisserait apparaitre un risque d’environ
CHF 170'000.00 non provisionné à ce jour.

6

VŒUX
La Commission des finances formule les vœux suivants :
- Que la liste exhaustive de toutes les collaborations intercommunales, quelle que soit leur forme
juridique ou importance stratégique, soit jointe aux fascicules du budget et des comptes de la
Ville de Morges.
- Que la Municipalité veille à privilégier dans la gestion une réflexion écologiquement
responsable permettant des décisions rationnelles tant financièrement, économiquement que
d’un point de vue de la durabilité.
- Que la Municipalité mette à disposition de la Commission des Finances un outil qui lui
permette de suivre l’évolution des investissements et le niveau d’endettement.
- Que la Municipalité priorise les investissements indispensables et urgents.
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AMENDEMENT TECHNIQUE
Le jeton de présence au Conseil communal est passé de CHF 30.00 à CHF 50.00. Cette
augmentation n’avait pas été prise en compte lors de la préparation du budget 2022.
La Commission des finances fait un amendement technique au budget 2022 :
Augmentation du Compte 10000.3003.00 « Jetons de présence » de CHF 18'000. Le compte est
porté à un total de CHF 93'000.00.

8

CONCLUSIONS
Même si la pandémie COVID-19 est toujours présente, les indicateurs économiques laissent
entrevoir une reprise de l’économie et donc un mieux pour les finances communales.
Les nouveaux quartiers (Gare et Eglantine) sont bientôt terminés. L’arrivée de nouveaux habitants
laisse prévoir une augmentation substantielle des recettes des impôts physiques. A fin 2022 la Ville
aura une population estimée à 17’700 habitant-e-s. Les nouveaux quartiers abriteront également de
nouveaux commerces et entreprises, ce qui permettra aussi d’augmenter les recettes des impôts des
personnes morales.
La Municipalité entend continuer à développer des prestations qui permettront une meilleure
qualité de vie et répondront ainsi aux attentes de la population. Elle désire aussi œuvrer pour une
meilleure intégration dans la vie morgienne des nouveaux habitant-e-s.
Le développement des prestations ne peut être fait sans l’adaptation des effectifs communaux
comme proposé dans le budget 2022.
Une attention particulière doit être portée à l’entretien des bâtiments et à la stratégie énergétique.
La Municipalité désire continuer à investir pendant l’année 2022. La marge d’autofinancement est
prévue à hauteur de CHF 1,9 millions ce qui implique un recours à l’emprunt dont les taux
d’intérêts sont au plus bas et/ou même négatifs. La dette brute au 31.12.2020 se situe à hauteur de
CHF 63,5 millions.
Malgré un déficit encore important, le budget de la Villes semble construit d’une façon rationnelle.
La Municipalité aura cependant le souci constant de gérer rigoureusement les finances
communales.
En conclusion, la Commission des finances s’exprime, à l’unanimité des membres présents, en
faveur de l’adoption du budget 2022.
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir voter les conclusions amendées suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES
▪
▪
▪

après avoir pris connaissance du projet de budget ordinaire pour 2022 et du préavis de la
Municipalité,
après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances chargée de l'étude de
cet objet,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
décide :

1) d’adopter le budget ordinaire amendé de la Commune pour 2022 présentant un excédent de
charges de CHF 9'752'800.00
2) de prendre acte du plan des dépenses d’investissement avec les réserves qu’il comporte.

Au nom de la Commission des finances
La Présidente rapporteuse

Maria Grazia Velini

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1er décembre 2021

Annexes : rapports des sous-commissions
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RAPPORT
DE LA COMMISSION
AU CONSEIL COMMUNAL
Annexe 1 – ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES (AMRH)
Budget 2022
Direction : Mme. Mélanie Wyss, Syndique
Sous-commission : M. Jean-Hugues Busslinger, membre et M. Philippe Voruz, rapporteur
Généralités :
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier Mme. Mélanie Wyss, Syndique, pour les
réponses apportées aux questions de la sous-commission, tant sur le fond que sur le plan des délais.
Pour le dicastère, la sous-commission constate que le budget 2022 présente des charges de CHF 12'223'650.00
pour des revenus de CHF 1'721'850.00. Par rapport au budget 2021 et aux comptes 2020, l’évolution se présente
comme suit :
Charges

B. 2021
en %

C. 2020
en %

Revenus

B. 2021
en %

C. 2020
en %

Budget 2022

12'223'650.00

+7.69%

-2.95%

1'721'850.00

+4.30%

+26.17%

Budget 2021

11'351'000.00

-

-9.88%

1'650'850.00

-

+20.97 %

12'595'380.73

-

-

1'364'695.44

-

-

Comptes 2020

Les charges s’inscrivent en progression en comparaison au budget 2021 (+7.69%), néanmoins elles sont en
régression en comparaison aux comptes 2020 (-2.95%). A noter que la comparaison est difficile du fait de la
situation sanitaire, de son incertitude et des mesures prises en 2020 et 2021 qui ont pu influencer le budget 2021
et les comptes 2020.
Les revenus s’inscrivent en progression en comparaison au budget 2021 et aux comptes 2020, principalement par
une augmentation du revenu provenant du Cyberforum (no. compte 19200.00) et d’une augmentation des revenus
lié au Tourisme (no. compte 16200.00). L’augmentation de revenus du compte Cyberforum s’explique par d’une
augmentation du budget du Cyberforum qui est entièrement couverte par l’État inscrit au numéro de compte
19200.4510.00 « Participation du service de l’emploi aux charges du Cyberforum ». L’augmentation de revenus
du Tourisme s’explique par de meilleures prévisions des revenus concernant les taxes de séjour, inscrits au numéro
de compte 16000.4658.00. A noter que la comparaison est difficile du fait de la situation sanitaire, de son
incertitude et des mesures prises en 2020 et 2021 qui ont pu influencer le budget 2021 et les comptes 2020 (par
ex. revenus provenant du tourisme).
Jetons de présence
La sous-commission a constaté un budget 2022 stable de 75'000.00 CHF en comparaison au budget 2021 pour le
compte 10000.3003.00 « Jetons de présence ». Néanmoins, la sous-commission a constaté qu’à la suite du vote
du Conseil Communal du 10 juin 2021, une augmentation de l’indemnité pour la présence aux séances du Conseil
Communal avait été acceptée (passant l’indemnité de 30.00 CHF à 50.00 CHF). Cette augmentation n’avait pas
été prise en compte lors de la préparation du budget 2022. Selon les services responsables, l’augmentation de ce
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poste représente environ la somme de CHF 18'000.00, nécessitant une augmentation du budget du compte
10000.3003.00 « Jetons de présence » à CHF 93'000.00.
Greffe municipal-traitements
La sous-commission a constaté une augmentation des charges de l’ordre de CHF 100'000 par rapport aux comptes
de 2020. Cette augmentation s’explique par une modification de la structure entre 2020 et 2021 rendant la
comparaison difficile. De plus, deux postes avaient été vacants durant une certaine période en 2020, mais pourvus
à ce jour, ce qui peut expliquer une partie de l’augmentation constatée. De plus, à la suite des modifications de
structure, une intégration de l’ingénieur mobilité à un taux d’activité de 100% et le transfert de la cheffe de l’Office
de la culture à un taux d’activité à 70% ont dû être pris en compte.
Transports publics
La sous-commission constate qu’en 2022 (à partir du 3 juillet) une nouvelle offre sera appliquée (application de la
Planification générale de l’offre 2030). Cette modification implique : i) une augmentation de l’offre pour certaines
lignes par un élargissement des horaires. ii) la création d’une nouvelle ligne. iii) la modification de 4 tracés. iv)
compensation de la perte d’une ligne par l’augmentation de la cadence d’une autre ligne. La sous-commission
relève que l’amélioration des prestations est à l’avantage des usagers.
Ces modifications de l’offre, ainsi que de la modification du décompte de la population (12.2020), ont pour
conséquence que la répartition des coûts pour la ville de Morges a augmenté en passant de 46.15% à 46.59%,
notamment pour les pertes à couvrir par les communes (déduction faite de la prise en charge du Canton et de la
Confédération). La plus grande part de cette augmentation s’explique principalement par l’accroissement de l’offre
décrite ci-dessus.
Cela dit, comme chaque année, la sous-commission doit constater que la commune n’a guère de moyens
d’influencer la part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional. La part morgienne est de
CHF 1'803’000.00 (contre 1'569'100.00 au budget 2021), qui équivaut donc à une augmentation de CHF 234'000
(+14.90%). On rappellera toutefois que ces parts sont déterminées par le canton (par la direction générale de la
mobilité et des routes – DGMR) sur la base de la loi sur la mobilité et les transports publics (LMTP). Une
augmentation de l’ordre de 20.46% est constatée concernant le coût annuel effectif des TPM, cette augmentation
s’explique en partie par une décision du comité exécutif des TPM de juin 2021, où les communes membres du
réseau TPM prennent en charge une partie de la perte des recettes des TPM liée à la pandémie COVID-19 (pour
Morges, cela équivaut à une somme de CHF 695'000.
Au nom de la sous-commission

Jean-Hugues Busslinger (membre)

Philippe Voruz (rapporteur)
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QUESTIONS DE LA SOUS-COMMISSION

N° compte

Libellé / question

Question d’ordre général
Budget des employés de l'Administration communale (selon nouvelle organisation)
Il est constaté une diminution du nombre d’EPT (21.65) au 31.12.2022 (nombre d’employés 27) en
comparaison au nombre d’EPT (22.65) au 31.12.2021 (nombre d’employé 26). Serait-il possible de
préciser quel poste a été retiré ?
Réponse :
Le poste de coordinateurꞏtrice de projets était prévu au budget 2021, cependant il a été retiré par la
Municipalité, ce qui a fait l’objet d’un amendement au budget.
Questions spécifiques
10000.3003.00
Jetons de présence
On observe un budget stable de 75'000 entre 2021 et 2022. Selon l’extrait du
procès-verbal de la séance du 10 juillet 2021 : « Le Tournus propose un
changement par rapport à l’ancienne législature soit une augmentation de
CHF 20.00 pour les jetons de présence des séances du Conseil communal, ces
derniers passant de CHF 30.00 à 50.00. Cette proposition est acceptée à la
majorité moins un avis contraire et cinq abstentions ». Une augmentation des
charges liées au jetons de présence (de l’ordre de 66.67%) ne devrait-elle pas
être attendu en comparaison au budget 2021 ? Ceci également, si on se réfère
au budget de 2020 (largement amputé par l’annulation de séance du fait de la
situation sanitaire) qui était de 62'726 (si on y ajoute l’augmentation de
66.67 %, cela serait un budget de 94084 francs pour 2022 en comparaison à
2020). Serait-il possible de préciser les mécanismes de calculs permettant de
prévoir cette stabilité des charges des jetons de présence, ceci malgré
l’augmentation décrite ci-dessus ?
Réponse :
L’augmentation de CHF 20.00 pour les jetons de présence des séances du
Conseil communal (ces derniers passant de CHF 30.00 à 50.00 selon décision
lors de la séance d’assermentation du 10 juin 2021) a échappé à notre
vigilance et n’a pas été intégrée au budget 2022. L’augmentation de ce poste
représente environ la somme de CHF 18'000.00.
10100.3809.00

Attributions à divers fonds de réserve
De manière générale, merci d’expliquer le mécanisme des attributions aux fonds
de réserve compte 3809 ainsi que les montants concernés (globalement et en
détail). On retrouve des écritures avec ce numéro de compte dans plusieurs
groupes, par exemple 11100. Quels sont les fonds concernés ?
Réponse :
Il s’agit ici du fonds « indemnités aux municipaux sortants » (9282.0001). Selon
le règlement de la Municipalité (article 11 al. 1), lorsque les membres de la
Municipalité quittent leurs fonctions, ils reçoivent une indemnité de départ par
année passée au sein de l'Exécutif. Cette indemnité correspond à CHF 2'000.00
3
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par année de fonction. Elle est soumise aux charges sociales. C’est ainsi que
chaque année, une provision de CHF 14'000.00 est constituée pour alimenter le
fonds. Puis, il y a dissolution de provision pour indemnité de départ lors du
versement de l’indemnité aux municipaux sortants.
Dans le chapitre « affaires générales », rappelons que chaque année est
constitué une provision pour le jumelage à raison de CHF 20'000 par an
(certaines années à CHF 30'000) qui permet de financer les activités des
festivités tous les 5 ans. Cette provision va alimenter le fonds « jumelage
Morges-Vertou » (9282.0002).
Des précisions ont été demandées par les membres de la sous-commission :
Réponse :
Les écritures de 2020 des prélèvement et attribution aux fonds, soit des comptes
3809 et 4809, sont annexés. Le budget fixe les montants au compte de
fonctionnement, mais pas ceux au bilan. Ainsi, pour le budget 2022, les écritures
ne sont pas définies, mais seront proche de ce qui a été comptabilisé en 2020.
De plus, voici les comptes de bilan associés :






11000.3011.00

9281.0000 « Créances douteuses (211.00) » En lien avec la section
211.00 « Provision pour débiteurs douteux » - dicastère N° 2
9282.0001 « Indemnités aux Municipaux sortants (101.00) » En
lien avec la section 101.00 « Municipalité » - dicastère N° 1
9282.0002 « Jumelage Morges / Vertou (111.00) » En lien avec la
section 111.00 « AFFAIRES GENERALES » - dicastère N° 1
9282.0005 « Nouvelles places de stationnement publiques (423.00)
» En lien avec la section 423.00 « DISPENSES DE CONSTRUIRE
GARAGES OU PARKINGS » - dicastère N° 7
92820019 « Fonds Nelty de Beausobre (200.03) » En lien avec la
section 200.03 « FONDS NELTY DE BEAUSOBRE » - dicastère
N° 2

Greffe municipal- Traitements
On observe une augmentation de près de 100'000 francs par rapport aux
comptes 2020. Merci d’en indiquer les raisons.
Réponse :
Entre 2020 et 2022 la structure a été modifiée, il est donc difficile de comparer ces deux
périodes. Néanmoins, en 2020, deux postes de cadres ont été vacants durant quelques
mois dans l’attente d’engager les actuels titulaires (secrétaire municipale adjointe ainsi
que cheffe de l’office de la culture), ce qui peut expliquer que les comptes présentaient
CHF 20'000.00 de moins que le budget 2022 pour le Greffe municipal.
Par ailleurs, pour 2022, il y a l’intégration de l’ingénieur mobilité à un taux d’activité de
100% et le transfert de la cheffe de l’Office de la culture à un taux d’activité à 70% .

11100.3111.00

Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau
On observe une augmentation importante, tant par rapport aux comptes de 2020
(+70.00%), que du budget 2021 (+45.36%) de l’achats de mobilier de machines
et d'équipements techniques de bureau. Serait-il possible de nous expliquer les
raisons de cette augmentation ?
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Réponse :
L’augmentation par rapport au budget 2021 est de CHF 8'400.-, soit le montant
du leasing pour la machine à affranchir et machine à mettre sous pli
(CHF 700.- par mois).
11300.3011.00

Politique de communication – traitements et personnel occasionnel
Merci de nous rappeler les effectifs couverts par les traitements alloués à la
politique de communication. De quel personnel occasionnel parle-t-on et quand
doit-on y avoir recours ?
Réponse :
Il s’agit du salaire du stagiaire en communication dont le contrat peut être
prolongé comme auxiliaire à un taux d’activité de 60% pour 6 mois.

Des précisions ont été demandées par les membres de la sous-commission :
Réponse :
Les effectifs du personnel dédié à la politique de communication sont composés
de 2.6 EPT, répartis sur 3 collaborateurs-trices : 0.9 EPT chargé-e de
communication, 0.9 EPT chargé.e de projets en communication numérique, 0.8
EPT assistant-e de communication.
11300.3091.00

Frais pour la formation professionnelle du personnel
Serait-il possible de préciser quels sont ces frais pour la formation
professionnelle du personnel ? et quels sont les raisons de la diminution de
1’000 francs (8’000 frs) en comparaison au budget 2021 (9’000 francs) ?
Réponse :
Le budget de la formation professionnelle est établi chaque année en fonction
des besoins du personnel, raison pour laquelle il varie d’une année à l’autre. Par
exemple, en 2021, une collaboratrice a suivi un CAS en création et gestion des
contenus numériques, qui n’a plus lieu d’être en 2022.

11300.3105.01

Action de communication
Quelles sont les actions de communications projetées avec le détail des
montants alloués ?
Réponse :
Voici le détail :
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3105.01

Action communication
Communication - pilotage global et veille stratégique
avec appui
Charte graphique - guide utilisateur (suite 2017) et
signalétique

165 000.00
8 000.00
1 000.00

Partenariat avec Journal de Morges - 4 éditions

20 500.00

Bulletin d'informations Reflets - 4 x par an

56 700.00

Imprimés (affiches événements, flyers, ...)

8 000.00

Annonces presse

7 500.00

Evénements
Photos (constitution base de photos)

7 500.00

sites web de la ville et plateforme local. ch

5 000.00
35 300.00

Application smartphone

7 500.00

Réseaux sociaux

5 000.00

Vidéo journal de Morges : 5 vidéos x CHF 600

3 000.00

13100.3012.01 Apprentis : traitements
Prière de nous rappeler le nombre d’apprentis formés par la commune ainsi
que les professions concernées.
Réponse :
Il y a 31 postes au budget pour les métiers suivants :
Corps de métier

16000.4658.01

Nombre

Agentꞏe de propreté

2

Agentꞏe en information
documentaire

1

Assistantꞏe socio-éducatifꞏve

12

Dessinateurꞏrice en génie-civil

1

Employéꞏe de commerce

9

Horticulteurꞏrice en floriculture

1

Horticulteurꞏrice en paysagisme

3

Menuisier

1

Techniscéniste

1

Tourisme
On observe une augmentation des revenus de CHF 80'000 avec la remarque
suivante « Augmentation due aux nuitées du camping ainsi qu'à une légère
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reprise des nuitées suite au tourisme d'affaires ». Merci d’indiquer quels sont
les chiffres permettant une telle prédiction d’augmentation de revenus ?
Réponse :
L’augmentation est de CHF 80'000 par rapport au budget 2021 et de
CHF 50'000 par rapport aux comptes 2020. Nous nous sommes basés les
prévisions de Suisse Tourisme et de Morges Région Tourisme. L’année de
référence étant 2019 (année sans épidémie COVID-19), les prévisions sont :
 selon Suisse Tourisme, une reprise mais avec un retard de 17 % par
rapport à 2019 ;
 selon Morges Région Tourisme, une reprise plus prudente avec un
retard de 23 % par rapport à 2019.
Ainsi, pour notre budget, nous avons prévu une reprise prudente (avec des
nuitées au camping et dans les hôtels) mais subissant un retard de 19% par
rapport à l’année 2019.
18000.3657.00

Aides et subventions pour le trafic
On observe une augmentation importante tant par rapport aux comptes 2020
qu’au budget 2021. Comme les années précédentes, prière de nous fournir le
détail du budget des transports publics (part communale). Merci de nous fournir
aussi les documents émanant de la DGMR (lettre du 30 juillet 2021) ainsi que
les décisions du comité exécutif des TPM.
Merci aussi de bien vouloir détailler financièrement les éventuelles
améliorations de l’offre. En outre, prière de détailler les budgets du bassin 4 et
ceux des MBC.
Réponse :
Veuillez trouver ci-joint la lettre et les documents émanant de la DGMR en date
du 30 juillet 2021. Le détail des budgets du Bassin 4 et ceux des MBC sont
présentés en annexes.
Lors du dernier Comex des TPM, la Municipale de l’Urbanisme, constructions
et espace public Mme Laure Jaton a été élue à la Présidence du Comex pour la
législature 2021-2026. Le Vice-Président demeure M. Francis Monnin, Syndic
de Denges.
OFFRE 2022
En résumé :

La nouvelle offre 2022 (application de la Planification générale de
l’offre 2030) sera mise en place le 3 juillet 2022 avec une campagne
d’information menée par les MBC ;

L’offre de certaines lignes sera augmentée par un élargissement des
horaires (essentiellement la 703 alors que la ligne 704 baisse en
fréquence),

Une nouvelle ligne est créée : 706 Tolochenaz – Lonay (pour les
déplacements scolaires et professionnels)

Modifications de tracé :
o 701 s’étend jusqu’à l’Eglantine
o 702 passe par Chanel (à la place de la 704) et Riond-Bosson
o 703 s’arrête à Marcelin mais s’étend vers Morges ouest

7

Annexe 1. AMRH

o
o

704 passe par les Pâquis
Afin de compenser la perte de la ligne 703 vers Echichens, la ligne
730 (ligne régionale) voit sa cadence augmenter (30’).

COÛTS
Nouvelles répartitions des coûts
Les MBC et Région Morges ont actualisé la répartition des coûts entre
communes en fonction de la nouvelle offre et du nouveau décompte de la
population (Morges : 16'095 au 12.2020). La méthode de calcul reste toujours
la même. La Ville de Morges passe de 46.15% à 46,59% du montant total des
pertes à couvrir par les communes (déduction de la prise en charge du Canton
et de la Confédération). Cette augmentation est due essentiellement aux
augmentations des dessertes et du nombre des arrêts sur le territoire morgien, et
non à l’augmentation de la population.
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DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS- COMMISSION
ANNEXE 2 : FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION

Direction :
Sous-commission :
1.

BUDGET 2022

M. David Guarna, Municipal
M. Jérôme Masserey et M. Vincent Duc, président-rapporteur

GENERALITES
Notre sous-commission a rencontré le 13 octobre 2021 MM. Guarna et Horisberger (chef de service
des finances) afin de prendre connaissance des activités du dicastère. Par la suite, elle a travaillé
essentiellement par échange de courriels. Les questions adressées au dicastère et les réponses reçues
sont reportées à la suite du présent rapport.
Pour le dicastère Finances, économie, informatique et population, la sous-commission constate que
le budget 2022 présente des charges de CHF 26'482’800 pour des produits de CHF 86'698’000.
La comparaison des dépenses et des revenus pris dans leur ensemble est compliquée, d’une part par
la présentation au brut des contributions (charges) et retours de la péréquation (produits) et d’autres
part par la façon de comptabiliser les pertes sur débiteurs (charges) et la dissolution de la provision
de l’exercice précédent (produits).
La sous-commission a dès lors déduit la contribution nette à la péréquation directe (Réforme
Policière comprise) des impôts. Elle a également déduit des pertes sur débiteur (33 et 38) la
dissolution de la provision y afférente (48). Il en résulte le tableau suivant :

Charges

%B2021

%C2020

Produits

Budget 2022

6'856'400.00

1.2%

‐12.8%

67'071'600.00

Budget 2021

6'773'000.00

‐13.8%

59'962'100.00

Comptes 2020

7'859'621.94

%B2021

%C2020

11.9%

13.7%
1.6%

59'003'333.71

La baisse des charges par rapport aux comptes 2020 s’explique notamment par des pertes sur
débiteurs moins élevées dans le budget 2022 et des charges d’amortissements en diminution. Quant
à l’évolution par rapport au budget 2021, on notera que la Municipalité a abandonné la pratique qui
consistait à équilibrer le chapitre des déchets (45) en imputant son déficit au service des impôts
(CHF 658'700 au budget 2021, CHF 497'915 aux comptes 2020). Elle propose également de porter
au budget une perte sur débiteur d’une hauteur de CHF 700’000, calculée sur la base des pertes des
exercices précédents.
En outre, l’augmentation des dépenses provient essentiellement de frais informatiques
supplémentaires liés au logiciel comptable et la gestion électronique des documents (env. CHF
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200’000), ainsi que des taxes découlant du nouveau règlement eaux claires/eaux usées (CHF
255'950 de taxe en lien avec les parcelles du patrimoine financier). Ces augmentations de dépenses
sont compensées en partie par la baisse des charges d’amortissement et d’intérêts.
Quant aux prévisions relatives aux recettes d’impôts, elles semblent réalistes, puisqu’elles
augmentent légèrement plus vite que la population (plus de 10% par rapport 2020), dans une
conjoncture de reprise économique.
Le point d’impôt par habitant passerait de 43.1 selon le budget 2021 à 48.3 selon le budget 2022,
alors qu’il était de 48.93 en 2020. A titre de comparaison, en 2020, le point moyen dans le Canton
de Vaud était de 48.17, 65.11 à Nyon, 43.61 à Vevey et 44.67 à Lausanne. Cette embellie sera
malheureusement lourdement « taxée » par la péréquation directe (Réforme policière comprise),
qui selon les projections du service des finances devrait augmenter de plus de 50% pour afficher
CHF 6'257'350 en 2022 contre CHF 4'171'000 au budget 2021.

Péréquation directe
nette (y.c. RF)

2.

Budget 2022

6'257'350.00

Budget 2021

4'171'000.00

Comptes 2020

3'782'325.25

Comptes 2019

5'007'563.25

%B2021

%C2020

%C2019

50.0%

65.4%

25.0%

10.3%

10.3%
‐24.5%

DISCUSSION
Péréquation – Dépenses thématique
La sous-commission s’est étonnée du faible montant de retour de dépenses thématiques budgétées
dans la péréquation (#22300.4520.03 Péréquation intercommunale - Dépenses thématiques). Le
retour s’élève en effet à CHF 695'550 en 2022 contre CHF 1'100'000 au budget 2021 et CHF
1’544'975 dans les comptes 2020. Elle a attiré l’attention du service des finances qu’une
comparaison intercommunale établit que la Ville de Morges est la commune de plus de 9'000
habitants qui a revendiqué le moins de dépenses thématiques en 2020. Elle a d’ailleurs revendiqué
un montant par habitant dépassant tout juste la moitié de la moyenne de toutes les communes
vaudoises. L’essentiel des dépenses thématiques provenant de retour sur les dépenses dans les
routes et les transports publics, cette différence pourrait s’expliquer, en partie, par la forte densité
de la Ville, respectivement l’exigüité de son territoire.
Le service des finances a pris acte des remarques de la sous-commission et indique qu’il y aurait
une certaine latitude dans l'interprétation du règlement et que la Commune va étudier les possibilités
qui pourraient en découler.
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Fascicule de présentation du budget – Liste des collaborations intercommunales
La sous-commission s’est étonnée que l’ARCAM (Association de la région Cossonay-AubonneMorges), dont le but est d’encourager le développement économique, ne soit pas mentionnée dans
la liste des associations intercommunales présentée dans le fascicule du budget 2022. Elle a attiré
l’attention du service des finance que le Canton avait expressément demandé aux communes, dans
un courrier de février 2020, de joindre à leurs comptes la liste exhaustive de toutes les collaborations
intercommunales auxquels elles sont parties prenantes et de mettre à disposition les comptes
annuelles de celles-ci. Le terme de collaboration englobe non seulement les associations
intercommunales au sens de la loi sur les communes, mais aussi toutes les autres formes juridiques
que cela soit une entente, une association, ou une société de capitaux.
Or, il s’avère que la Commune avait bien pris connaissance des vœux du Canton, mais avait refusé
« d’incorporer dans les comptes de la Ville de Morges ceux des entités et/ou associations sur
lesquels elle n'a ni la maîtrise ni la responsabilité ». Selon la Municipalité il n’apparaît pas
souhaitable pour le Conseil communal de mélanger des données de compétence municipale avec
des informations non soumises à son contrôle, ce serait une source de confusion.
Contrairement à ce qu’affirme la Municipalité, il est bien de la compétence du conseil communal
de se déterminer sur les attributions budgétaires à ces collaborations intercommunales, ceci dans le
respect du cadre légal, statutaire et/ou contractuel. Le fait que le conseil communal ait des
représentants au sein de ces collaborations ou que celles-ci disposent de leur propre commission de
gestion, ne joue aucun rôle quant aux attributions de l’organe délibératif de la Commune. Les
commissions de surveillances (COFIN et/ou COGEST) de la Ville de Morges doivent pouvoir
disposer, a minima, de la liste de toutes les collaborations intercommunales dont la Commune est
partie prenante, elles doivent également pouvoir consulter, sur demande, les comptes audités de
celles-ci et questionner les représentants de la Commune en leurs sein sur les plans stratégiques et
financiers couvrant les activités de ces collaborations.
Au vu de la grande transparence dont a fait état la Municipalité dans ses réponses à l’ensemble de
la COFIN lors de la revue de ce premier budget de législature, la sous-commission n’a aucun doute
que la Municipalité voudra bien revenir sur sa position et publier une liste exhaustive dans le
prochain fascicule de comptes qu’elle soumettra au conseil communal.
3.

CONCLUSION
Nous remercions les différents intervenants pour les réponses claires et précises apportées à nos
questions.
La sous-commission émet le vœu que la liste exhaustive de toutes les collaborations
intercommunales, quelle que soit leur forme juridique ou importance stratégique, soit jointe aux
fascicules du budget et des comptes de la Ville de Morges.
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
Vincent Duc
Président-rapporteur
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Jérôme Masserey
Membre

QUESTIONS DE LA SOUS-COMMISSION FIN
Q1

Dans sa lettre du 11 octobre 2021, le Canton explique aux communes qu'il contribuera en 2022 à
hauteur de CHF 43 mios de plus à la cohésion sociale et reprendra env. CHF 16 mios pour la
reprise des coûts liés aux agences d'assurances sociales. Êtes-vous en mesure de nous fournir une
estimation grossière de la part de la Ville de Morges sur ces CHF 60 mios de charges reprises par
le Canton? Est-ce que ce montant a été pris en compte dans le budget qui nous est soumis?

R1

La diminution des charges résultant de l'accord Canton-Communes concernant la participation
à la cohésion sociale a été intégrée au budget 2022. Pour Morges, l'amélioration du résultat est
estimée à CHF 1.4 million au budget 2022.

Q2

Existe-t-il une stratégie au niveau de la Municipalité pour influer sur la politique cantonale en
matière de Péréquation dans l'intérêt de la Ville de Morges?

R2

Les discussions se font entre le Canton et l'Union des communes vaudoises (UCV). Mme Mélanie
Wyss, syndique, représente la Ville de Morges à l'UCV.

Q3

En raison des charges importantes liées aux transports, la commune peut chaque année obtenir un
retour financier de l'ordre d'environ 70% de ses dépenses sur les routes. Existe-t-il une stratégie
ou une politique pour maximiser le retour thématique des routes? Une brève comparaison avec
d'autres communes montre que la Ville est l'une des communes ayant le moins de retour sur les
dépenses thématiques des routes.

R3

Une priorisation des projets PALM a eu lieu, ce qui affecte les dépenses thématiques. Sinon, la
Commune applique les règlements en vigueur pour le calcul des dépenses thématiques.
Cependant, selon les informations reçues, il y aurait une certaine latitude dans l'interprétation
du règlement et la Commune va étudier les possibilités qui pourraient en découler.

Q4

#22300.4520.03 Dépenses thématiques
Pourriez-vous nous transmettre votre calcul du retour sur les dépenses thématiques, comprenant
notamment le détail des investissements pris en compte dans les investissements "routes".

R4

La liste détaillée est établie au moment du bouclement des comptes. Le montant au budget est
une estimation en fonction des dépenses thématiques envisagées.

Q5

Selon notre compréhension, une partie du cahier des charges de M. Horisberger concerne la
promotion économique dont l'activité est principalement externalisée auprès de l'ARCAM.
Pourriez-vous nous indiquer quelle est le pourcentage du temps de travail de M. Horisberger
attribué à ces tâches de promotion économique et est-ce qu'une partie de son traitement est
attribué au chapitre 140?

R5

Le salaire de M. Horisberger n'est pas ventilé sur le chapitre 140. Par contre, le salaire de M.
Rocha da Silva est à 100% sur le chapitre 140. Une partie de son salaire, soit 40%, est refacturé
à l'ARCAM par le compte 14000.3658.00.
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Q6

"Constatant que le site internet de l'ARCAM n'a toujours pas été mis à jour en date du 30 octobre,
pourriez-vous, s'il vous plaît nous remettre une copie des documents suivants :
1) Statuts du 8 septembre 2021
2) Rapport de révision du dernier exercice
3) Budget de l'exercice 2021, voir 2022 s'il est déjà disponible.
Si l'information ne ressort pas clairement des documents ci-dessus, nous vous prions de bien
vouloir nous indiquer l'ensemble des contributions de la Ville de Morges à L'ARCAM..

R6

La contribution de Morges à l'ARCAM s'élève à CHF 8.30/habitant par année. Le montant de la
contribution au budget 2022 s'élève ainsi à CHF 140'270. Les documents demandés sont
annexés, sauf le rapport de révision qui sera transmis une fois reçu.

Q7

Nous avons pris connaissance du préavis (25/6.20), ainsi que du rapport de la commission y
relatif (25/11.20). La commission s'est posée à juste titre la question de savoir si les intérêts de
la Ville de Morges et de l'ARCAM peuvent s'opposer dans certaines situations, il serait dès lors
intéressant d'obtenir un compte-rendu non seulement de la promotion économique morgienne,
mais également de l'ensemble de l'ARCAM. Existe-t-il un rapport annuel de l'ARCAM du même
type que le rapport transmis dans le préavis 25/6.20?

R7

Cette question relève de la Commission de gestion.

Q8

#14000.3040.00
Les cotisations à la Caisse de pension doubleront en 2022. Le commentaire mentionne un
changement de contrat? Le délégué n'est-il pas soumis au même plan que le reste du personnel
communal?

R8

Le délégué à la promotion économique est sous le régime de la CCT depuis le 1er janvier 2021,
suite à la pérennisation de son poste selon décision communale, et ce après que le budget ait été
remis au Conseil communal. Auparavant, il était sous un contrat soumis au CO, en accord avec
ce qui avait été prévu par le Conseil communal lors de la création de ce poste. Il a ainsi en effet
changé de contrat.

Q9

#19000.3111.02 et #19000.3185.00
Quel est le coût global du module GED "permettant le traitement automatisé des flux entrants
(papier, pdf et emails)" et qui seront les utilisateurs de celui-ci?

R9

Le coût du traitement automatisé des flux entrants est réparti dans les 2 comptes mentionnés
car il y a une partie correspondant à l’achat de licences logiciels et une partie correspondant
au travail de mise en place et de configuration.
Le compte 19000.3111.02 contient CHF 5'400.00 pour l’achat de licences pour le module
Tebifiles DEMAT (traitement des flux) et Chronoscan (logiciel permettant d’effectuer de la
reconnaissance OCR sur les documents scannés).
Le compte 19000.3185.00 contient CHF 35'300.00 pour la mise en place du nouveau module et
la configuration de tous les worklfows.
En résumé le coût global est de CHF 40'700.00. Ce module sera utilisé par tous les secrétariats
des différentes directions ainsi que par tous les chefs de projets.
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Q10 #2002.3011.00 Traitements
Quelles sont les tâches effectuées par le contrôle de gestion?
A quelle fréquence le suivi budgétaire est-il effectué?
Est-ce que des situations intermédiaires sont établies?
Si c'est le cas, est-ce que ces situations intermédiaires pourraient être transmises à la COFIN?
R10 La situation des dépenses de fonctionnement par rapport au budget est envoyée 3 fois par
année aux chefs de service par le contrôle de gestion. L'envoi de ces situations intermédiaires
serait de la cogestion et n'est pas souhaitée. Les tâches effectuées par le contrôle de gestion
relèvent de la Commission de gestion.

Q11 "#21100.3809 attribution à la perte pour débiteurs de CHF 700'000
La Municipalité estime qu'une attribution complémentaire à la réserve sera nécessaire en se
basant sur la moyenne des 5 dernières années. Or, la provision au 31.12.2020 est de CHF
4'620'000, soit plus de 13% du total des débiteurs et 17% du total des débiteurs ""impôts"" au
31.12.2020. La moyenne des pertes sur débiteurs des 5 dernières années est selon nos calculs de
CHF 1.1 million (moyenne du #21100.3301.01 de 2016 à 2020). Ceci nous amène aux trois
questions suivantes :
1) le compte #21100.3301.01 comptabilise-t-il bien que les défalcations transmises par le
Canton lors du bouclement des impôts ou des pertes sur débiteurs d'autres natures y sont
également comptabilisées (on pense notamment aux taxes non payées)?
2) Comment la provision sur débiteur est-elle calculée? Une analyse détaillée est-elle effectuée
par les services du boursier?
3) Est-ce qu'une analyse rétrospective de l'adéquation de la provision a-t-elle été effectuée ces
dernières années?"
R11 Précédemment, aucun montant était mis au budget pour la perte sur débiteur sur le compte
mentionné. Force est de constater, que chaque année il y'a un montant significatif. Ainsi, il
parait idoine de faire apparaître un montant au budget. Il ne s'agit pas d'un montant
complémentaire, mais d'un montant prévu.
Réponse question 1 :
Nous vous confirmons que la provision pour la perte sur débiteurs calculée par le Canton est
bien comptabilisée dans le compte 21100.3301.01 "Pertes sur débiteurs divers". Pour
information, le Canton nous a comptabilisé pour l'exercice 2020 une perte sur débiteurs de
CHF 1'266'950.66, pour l'exercice 2019, de CHF 926'252.95 et pour l'exercice 2018, de CHF
540'768.64. Et ces montants contiennent bien des pertes de débiteurs d'autres natures.
Réponse question 2 :
Le calcul de la provision pour les débiteurs "impôts" est communiqué par le Canton. Pour les
autres créances de la Ville, nous appliquons un taux de 5 % sur les débiteurs "sains" et un taux
de 100% sur le compte 9113.0000 "Créances douteuses".
Réponse question 3 :
Nous constatons tout d'abord que les défalcations du Canton sont en nettes augmentations
depuis les 5 dernières années. C'est une tendance qui a été également observée par des agents
d'affaires de la région pour les débiteurs d'autres entités.
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Q12 L'art. 6 RCCom, prévoit que le budget de chaque entente intercommunale est présenté
conjointement au budget communal. A notre connaissance, le budget des TPM, n'a pas encore
été présenté. Nous n'avons d'ailleurs pas trouvé le budget 2021. Nous vous prions de nous
remettre le dernier budget établi, ainsi que les derniers comptes établis. Ceux-ci devant faire
l'objet d'un rapport de révision (art. 35b RCCom), nous vous prions de nous transmettre le
dernier rapport établi (le document complet).
R12 Nous sommes en attente des documents à recevoir de la part de Mme Laure Jaton, municipale
de la Direction Urbanisme, constructions et espace public.
R12 Selon les termes de votre courriel du 4.11 , en particulier sur le rapport d’audit des TPM, il
s’agirait plutôt de l’audit de l’entreprise MBC SA via leur Fiduciaire.
En référence à la question originale ainsi qu’à l’extrait du règlement sur la comptabilité des
communes (RRCom), « l’art 6. RCCom qui prévoit le budget de chaque entente
intercommunale est présenté conjointement au budget communal », dans notre cas, nous
faisons appel à une entreprise privée, les MBC, et non d’une entente intercommunale.
A cet effet, M. Stella nous a transmis le courrier relatif à l’AGO MBC du 17.06.2021 et ses
annexes. Vous trouverez également en pj la Convention entre les communes partenaires et les
TPM&environs adoptée par le Conseil d’Etat le 15.02.2017. Cette dernière permet de
comprendre le financement des TPM, l’exploitation par les MBC et la répartition des frais
entre les différentes communes membres.

Q13 A la lecture du rapport de révision 2020 de la Ville, il ressort de celui-ci que le réviseur n'a pas
pris connaissance de la lettre du 17 février 2020 de la DGAIC. En effet, il n'a joint à son
rapport, ni la liste des collaborations intercommunales, ni le résumé des comptes. Nous
souhaitons dès lors savoir pourquoi la Municipalité a décidé de ne pas tenir compte de ce
courrier?
R13 Liste des collaborations intercommunales:
Cette liste, mentionnant également le nom des réviseurs, a été publiée dans le fascicule des
"comptes de l'exercice 2020" de la Ville de Morges (page 164).
Comptes des entités intercommunales:
La Municipalité, dans sa séance du 16 mars 2020, a pris acte de la demande de la DGAIC. Elle
a décidé de ne pas incorporer les comptes d'entités et/ou associations sur lesquels elle n'a ni la
maîtrise ni la responsabilité. Le DGAIC en a été informé dans un courrier datant du 17 mars
2020. Le courrier de réponse est annexé.
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RAPPORT
DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS- COMMISSION
ANNEXE : Enfance, culture et durabilité

Direction :
Sous-commission :

1.

BUDGET 2022

M. Vincent Jaques
Mme Veronica Gaskell, membre et M. Marc-Emmanuel Crippa, président-rapporteur

GENERALITES
Notre sous-commission tient à préciser qu’elle a travaillé exclusivement par échange de courriels.
Les questions adressées au dicastère et les réponses reçues sont reportées à la suite du présent
rapport.
Pour ce dicastère, le budget 2022 présente des charges de CHF 32’167’350.00 pour des revenus
de CHF 14’864’400.00. Par rapport au budget 2021 et aux comptes 2020, l’évolution se présente
comme suit :
Charges
Budget 2022

32’167’350.00

Budget 2021

26’040’450.00

Comptes 2020

20’665’644.01

Variation en %
sur budget sur comptes
2021
2020
+ 23.5 %
+ 55.65 %
+ 26 %

14’864’400.00

Variation en %
sur budget sur comptes
2021
2020
+ 3.66 %
+ 47.01 %

14’339’350.00

+ 41.81 %

Revenus

10’111’148.07

En observant ces chiffres on constate une augmentation des charges de CHF + 22’823’715 et une
augmentation des revenus de CHF + 525’050.00 par rapport au budget 2021. Par rapport aux
comptes 2020, les charges sont en augmentation de CHF + 11’501’705,99 et les revenus en
augmentation de CHF + 4’753’251,93.
Le résultat du budget 2022 du dicastère présente un excédent de charges de CHF 17’302’950.00,
en augmentation de + 47.87 % par rapport au budget 2021.
Le nombre d’employés du dicastère budgétisé pour 2022 est de 95.58 EPT, en augmentation de
+ 2.8 EPT par rapport au budget 2021.
2.

ANALYSES ET DISCUSSION
Nous constatons que l’ensemble des comptes du dicastère ont été passés en revue de manière
soignée et que les charges, comme les revenus, sont maitrisés. Nous notons toutefois une
augmentation des charges liées à la réorganisation de la structure des comptes de la ville. Le
dicastère « enfance, culture et durabilité » prend dans ses comptes l’administration des écoles qui
était précédemment rattaché au dicastère « cohésion sociale et logement ». Les revenus sont
également considérablement augmentés, principalement grâce à la réorganisation de la structure
financière du budget 2022. Mais également grâce à la diminution des effets néfastes liés à la crise
sanitaire.
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Nous relevons la budgétisation de la reprise progressive des activités culturelles du théâtre de
Beausobre à travers une légère hausse de revenus en lien avec le compte 4392.00 « Finances d’entrées ». Les
différentes charges liées à l’administration des restaurants scolaires, ainsi que celles des centres
d’accueils ont été augmenté afin de préparer l’augmentation démographique.
Soucieux de la place de l’écologie dans le budget 2022, la sous-commission a demandé à la
municipalité s’ils pouvaient nous donner une vision complète de la place de l’environnement. La
municipalité nous a apporté une réponse complète et satisfaisante avec des implications directes
telles que les comptes 41200 « Energie » et 41300 « Agenda 21 » et indirectes telles que
développer des activités qui sont écoresponsables, pour les enfants et la volonté de collaborer
avec les artisans et partenaires locaux
L’effectif du dicastère enregistre une variation en 2022 de + 2.8 EPT, avec la création de 11
nouveaux postes ;





création, par voie budgétaire, d’un poste de Project/Event manager pour le théâtre de
Beausobre (0.5 EPT) ;
adaptation des postes lié à l’accueil et la restauration pour enfants en milieu scolaire (0.2 EPT
pour un poste de coordinateur ou coordinatrices + 1.6 EPT pour l’AREMS : moniteur et
monitrices).
adaptation des postes lié au personnel encadrant du Chalet Sylvana + 0.5 EPT

Avec ces postes supplémentaires, le nombre d’employées et employés du dicastère est passée de
135 à 146.
La Municipalité dans son préavis a inclus une augmentation générale des charges salariales de
CHF + 1’460'000.00 au budget 2022 afin d’accompagner la création des nouveaux postes. Cette
augmentation significative et nécessaire, impacte directement les résultats du dicastère par une
hausse de ses charges salariales.

3.

CONCLUSION
Notre sous-commission n’a pas identifié d’anomalie sur le budget 2022 prévu par le dicastère. Le
dicastère subit une forte augmentation de ses charges et de ses revenus mais qui sont
principalement liées à la restructuration des différents dicastères lors du changement de
législature le 1er juillet 2021.
Nous remercions Monsieur Vincent JAQUES, ainsi que l’ensemble du personnel du dicastère, pour
les réponses à nos questions et prions les membres de la Commission des finances, ainsi que le
Conseil Communal, de prendre acte du présent rapport de sous-commission.

Au nom de la sous-commission

Marc-Emmanuel Crippa
Président-rapporteur
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Membre
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QUESTIONS DE LA SOUS-COMMISSION ECD
Service culture et durabilité
Q1 Page 54, compte 3170.01 « participation à des manifestations » : ce compte reste stable alors que le
budget est légèrement dépassé par les charges prises en compte en 2020. Pouvons-nous avoir le
détail de ce compte ? Ne serait-il pas judicieux d’augmenter légèrement ce compte ?
R1 Jusqu’en 2019, ce compte servait pour l’achat de champagne, offert aux partenaires et vendu au
bar à champagne, et se montait à 15'000.- En 2020, l’activité cessant en mars en prévision des
travaux de rénovation, le budget avait été diminué. Le champagne étant désormais vendu au bar
du théâtre par l’exploitant du bar, le montant de 5'000.- semble suffisant pour l’activité liée à
nos partenariats.
Q2 Page 54, compte 3653.00 « aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports » : ce compte
à une différence de CHF -27'748.00 par rapport à la somme prise en compte pour 2020.
Pouvons-nous avoir accès à un tableau avec les montants alloués si possible avec les montants
budgétisés pour 2021 et 2022 afin que nous puissions les comparer.
R2 Le montant de 80'000.- correspond à la subvention cantonale annuelle pour les spectacles suisses.
En 2020, nous avons payé les cachets de spectacles qui n’ont pas eu lieu, pour soutenir les
artistes. Il s’agissait donc d’une mesure de soutien dans le cadre de la pandémie COVID-19. Le
montant de 80'000.- a donc été dépassé, ce qui ne sera (en principe !) pas le cas en 2022.
Q3 Page 56, section 412 Office de la durabilité, sous-section 41200 Énergie, le compte 3069.01 « Plan
de mobilité (TP, CFF, covoiturage) » est à zéro. Pourquoi ? Est-ce que tout a basculé dans la
section 413 Environnement ?
R3 Le budget pour le plan de mobilité se trouve désormais dans la section « Agenda 2030 »
41300.3060.01.
Q4 p.54 compte 4392 : l’hypothèse de remplissage de la salle à 80% n’est-elle pas optimiste ?
R4 Compte tenu que nous avions estimé 70% en 2021 et que ces prévisions se vérifient, nous estimons
qu’un objectif de 80% de taux de remplissage est atteignable en 2022, sous réserve que la
situation sanitaire « reste stable » et que d’éventuelles nouvelles contraintes ne soient pas
imposées.
Q5 p.56 compte 412 : dans quel dicastère était l’office de la durabilité auparavant ?
Peut-on avoir plus d’explications sur ces postes ?
R5 Lors de la précédente législature, les missions en matière d’environnement de l’Office de la
durabilité étaient intégrées au Service sports, bâtiments et environnement, sous la direction de
M. Philippe Deriaz.
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La ligne 41200 « Energie » fait référence aux mesures mises en œuvre par l’Office de la
durabilité pour atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2035. En effet, une partie des
mesures définies dans le cadre de la Planification énergétique territoriale doivent être
coordonnées et réalisées par l’Office, comme la promotion de l’énergie photovoltaïque et de
l’assainissement immobilier. De plus, il importe d’assurer l’évolution du système d’indicateurs
de la Ville, permettant de mesurer l’atteinte des objectifs énergétiques de la Municipalité. Ces
montants au budget concernent aussi la gestion du fonds d’encouragement pour l’énergie et le
développement durable, et les mesures de sensibilisation pour la société civile sur le thème de
l’énergie et du climat.
La ligne 41300 « Agenda 21 » fait référence aux mesures mises en œuvre pour développer
certains aspects/projets de la durabilité (au sens large) de l’administration communale de
Morges, comme par exemple son plan de mobilité. Les montants au budget permettent aussi
d’assurer la réalisation de manifestations et d’actions de sensibilisation pour la société civile,
comme la Semaine de l’environnement. Des montants sont aussi alloués à la réalisation
d’actions ponctuelles en faveur de durabilité pour la population et pour l’administration
communale.
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Service de l’enfance
Q6 Page 59, section 500 Administration des écoles, sous-section 50502 Restaurant scolaire (AREMS)
- Patinoire, le compte 3185.00 « Honoraires, frais d’expertises et prestations de service » est
augmenté de CHF + 3000. Pouvons-nous avoir des précisions concernant cette augmentation ?
R6 Depuis quelques années, la Ville de Morges a choisi de travailler à la mise en place d’une charte
pour une alimentation saine et durable dans ses restaurants scolaires, avec la volonté de
proposer des repas de qualité avec des produits régionaux et de saison. Dès lors, cette
augmentation est liée à la volonté de réaliser une analyse de la qualité nutritionnelle des repas
servi au restaurant scolaire de la patinoire. A noter qu’un examen similaire est également prévu
dans les budgets des autres sites (Jardins, J. Dubochet, Beausobre).
Q7 p.53 compte 3 pouvez-vous expliquer la présentation des revenus sur deux lignes distinctes ?
R7 Cette distinction est faite pour tous les dicastères et la deuxième ligne permet de connaître
directement le montant de la différence entre les charges et les revenus.
Q8 p.57 compte 50500/3131.01 : explication sur ce poste « livraison de repas » idem p. 58 compte
50501/3131.01 et p.58 compte 50502/3131.01 et 50503/ 3131.01
R8 Jusqu’en 2021, les coûts liés aux transports et aux services des repas (charges de personnel)
étaient imputés dans le compte 3189.00 « Travaux exécutés par des tiers ». Cependant, dans un
but d’harmonisation et de lisibilité de la charge réelle liée à l’achat et la livraison des repas,
ces dépenses sont maintenant regroupées dans le compte 3131.01 « livraison de repas ».
Q9 Compte 71400 : Reprenant le rapport de la COGES sur « les problèmes récurrents de gestion et
gouvernance du CVE La Gracieuse », que dire du budget qui puisse rassurer ?
R9 Depuis plusieurs mois, les actions menées par la nouvelle direction de la structure ont permis
d’améliorer sensiblement les difficultés de gestion. Ainsi, le travail initié en 2021 va continuer
en 2022 et au niveau du budget cela se traduit notamment par :


une augmentation du compte 3012.00 «Traitement du personnel occasionnel» qui permettra
de remplacer plus rapidement les personnes absentes (maladies, accidents, congés maternités)
et ainsi mieux soutenir les collègues qui assument les remplacements;



l’engagement d’une coordinatrice, en soutien à la directrice;



la mise en place de formations spécifiques à la cohésion, la collaboration et la
communication;



l’organisation de supervisions des équipes.
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Question complémentaire
Q10 Si vous passiez en revue tous les postes de votre budget (dépenses courantes et investissements),
lesquels ont de façon mesurable un impact positif sur la stratégie de lutte contre le
réchauffement climatique de Morges (transition énergétique, empreinte carbone, biodiversité) ?
R10 Depuis plusieurs années, les structures de l’accueil de jour et de la restauration scolaire ont la
volonté de travailler sur l’impact de la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et la
biodiversité. Cela se traduit par :


la suppression d’un véhicule et du poste de chauffeur du Chalet Sylvana, pour favoriser la
mobilité douce;



une attention particulière à la qualité nutritionnelle (alimentation de saison);



la volonté de collaborer avec les artisans et partenaires locaux (parfois plus cher);



diminuer les dépenses en fournitures (courriel au lieu de lettres, diminution des photocopies,
etc.);



développer des activités qui sont écoresponsables, pour les enfants (balades dans la nature, tri
des déchets, jardins potagers, etc.).
Pour ce qui est de l’office de la durabilité, l’intégralité des moyens mis à disposition dans le
cadre du budget communal sont dévolus aux thématiques environnementales, avec l’objectif que
les moyens pratiques, pédagogiques ou de sensibilisation auront tous un impact positif sur le
sujet.
En ce qui concerne les activités culturelles au sens large, le service culture et durabilité
travaille à la sensibilisation de toutes les actrices et de tous les acteurs culturel•les dans le
déploiement de leurs propres événements et manifestations. L’élaboration d’une charte pour
des manifestations durables est en cours de réalisation, afin d’assurer que les rendez-vous
(culturels et autres) soient en phase avec les préoccupations environnementales.
Il semble toutefois compliqué de mesurer l’impact positif de manière détaillée et par ligne de
compte, sans le développement d’un outil spécifique ou d'une méthodologie éprouvée par tous
les services de l’administration.
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DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS- COMMISSION
ANNEXE 4 : BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES

Direction :
Sous-commission :

1.

BUDGET 2022

Mme. Leatitia Bettex, Municipale
M. Logan Romanens, membre et M. Pascal Gemperli, président-rapporteur

GENERALITES
Notre sous-commission a travaillé exclusivement par échange de courriels.Les questions adressées
au dicastère et les réponses reçues sont reportées à la suite du présent rapport.
Le budget 2022 du dicastère présente des charges de CHF 17'345'850.00 pour des revenus de CHF
10'255'700.00 et donc un déficit de CHF 7'090'150.00. Par rapport au budget 2021 et aux comptes
2020, l’évolution se présente comme suit :
Charges
Budget 2022

17'345'850.00

Budget 2021

17'062’800.00

Comptes 2020

16'023'205.51

Variation en %
sur budget sur comptes
2021
2020
+ 1.66 %
+ 8.25 %
+ 6.49 %

10'255'700.00

Variation en %
sur budget sur comptes
2021
2020
+ 0.77 %
+ 13.17 %

10'177'300.00

+ 12.31 %

Revenus

9'062'016.34

En observant ces chiffres on constate une augmentation des charges de CHF + 283'050.00 et une
augmentation des revenus de CHF + 78'400.00 par rapport au budget 2021. Par rapport aux comptes
2020, les charges sont en augmentation de CHF + 1'322'644.49 et les revenus en augmentation de
CHF + 1'193'683.66.
Le résultat du budget 2022 du dicastère présente un excédent de charges de CHF 7'090'150.00, en
augmentation de + 2.97 % par rapport au budget 2021.
Le nombre d’employés du dicastère budgétisé pour le 31.12.2022 est de 57 (44.47 EPT), en
augmentation de 4 (+ 1.52 EPT) par rapport à la situation prévue pour le 31.12.2021.
2.

ANALYSES ET DISCUSSION
Nous constatons que l’ensemble des comptes du dicastère ont été passés en revue de manière
soignée et que les charges, comme les revenus, sont maitrisés. L’augmentation des revenus depuis
les comptes 2020 est relativement importante (+ 13.17%), quoique sur des montants réels
nettement inférieurs que ceux des charges.
L’accélération de la fréquence de pannes de la patinoire n’est pas budgétisée, cependant, les
montants prévus correspondent au carnet de route d’entretien. Selon la Municipalité,
l’augmentation du budget d’entretien ne pourrait pas palier à la problématique qui est liée en
particulier à la vétusté des installations de refroidissement.
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La forte augmentation du prix du gaz sur le marché européen n’a pas été anticipée dans le budget.
Pour la Municipalité, les prix futurs sont difficilement quantifiables et les surcoûts seraient en partie
compensés par l’augmentation de l’efficacité énergétique des bâtiments et le développement du
recours aux énergies renouvelables. Pour la sous-commission, l’intention d’augmenter l’efficacité
énergétique et de transiter du gaz aux énergies renouvelables est louable, toutefois, les montants en
jeu et la probabilité de l’augmentation du prix de gaz nous semblent trop importants pour être
négligés.
La sous-commission s’est également interrogée sur le déséquilibre entre charges et revenus de la
piscine et de la patinoire. La Municipalité, consciente du potentiel qu'il existe concernant les frais
d'exploitation des infrastructures sportives, recherche des solutions pour d'une part, réduire les frais
d'exploitation de la piscine et, d'autre part, augmenter les revenus de la patinoire.
Le déficit à hauteur de de CHF 7'090'150.00 du dicastère s’explique comme suit :
 La charge interne des surfaces utilisées par les services de la ville est actuellement
uniquement supportée par le Service Bâtiments, sports et domaines (charges d’environ
CHF 3.2 millions).
 Les grosses infrastructures sportives de la ville sont en fin de cycle avec des charges
d’exploitation importantes (résultat d’exploitation négatif d’environ CHF 1 million).
 Un parc immobilier d’âge apparent trop élevé entrainant des charges d’entretien
importantes et nécessitant une augmentation des enveloppes d’entretien annuelles (besoin
estimé par le service entre CHF 1.6 à 2 millions par année).
3.

CONCLUSION
Notre sous-commission n’a pas identifié d’anomalie particulière sur le budget 2022 prévu par le
dicastère. L’augmentation du déficit par rapport au budget 2021 et aux comptes 2020 nous semble
maitrisée et dans la limite de l’acceptable.
Nous remercions Madame Laetitia Bettex et son service 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

Pascal Gemperli
Président-rapporteur
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Membre

QUESTIONS DE LA SOUS-COMMISSION ET REPONSES DU DICASTERE

1. Consommation de gaz


Est‐ce que l’augmentation du prix du gaz, jusqu’à facteur 3 dans certains pays européens, a été
prise en considération ?
Non. Étant donné la volatilité du prix des matières premières, les prix futurs sont difficilement
quantifiables, raison pour laquelle il est d’usage d’adapter les charges effectives des bâtiments
en N+1 selon la consommation de l’année N au prix du marché au temps N. Les surcoûts liés à
l’augmentation des matières premières seront en partie compensés par l’augmentation de
l’efficacité énergétique des bâtiments et le développement du recours aux énergies
renouvelables.



Morges souhaite réduire sa dépendance aux énergies carbones, y inclut le gaz, et les remplacer
par des solutions alternatives, par exemple le chauffage à distance. Une partie des installations
de gaz deviendront potentiellement caduques avant leur « fin de vie » initialement prévue. Quels
sont les délais d’amortissement prévus pour les installations de gaz ? Ces délais, sont‐ils
conformes au délai de la transition énergétique ?
L’amortissement des installations techniques de type chauffage à gaz est en principe calculé sur
une durée de vie de 20 ans.
Ces délais sont conformes aux objectifs de la transition énergétique. L’objectif de la Municipalité
est de diminuer l’impact des émissions carbones des bâtiments communaux d’ici 2035. Pour ce
faire, une stratégie des bâtiments communaux est en cours d’élaboration. Celle‐ci prend
notamment en compte les vecteurs énergétiques, ainsi que la consommation effective de ces
objets. Le Service Bâtiments, sports et domaines s’appuie sur la Stratégie énergétique 2035
(SE2035) et la Planification énergétique territoriale (PET) afin d’atteindre les objectifs
environnementaux qui prennent en compte l’urgence climatique, la transition énergétique et les
objectifs de la Confédération pour une société à 2000 Watts d’ici 2050.
Plus concrètement, une hypothétique nouvelle chaudière à gaz installée en 2020 ne devrait pas
être remplacée avant 2040 et ce en adéquation avec les délais mentionnés ci‐dessus.
Pour les bâtiments communaux, la moyenne du parc se situe actuellement à 120 KWh par m2 par
année. L’objectif de la stratégie sera de diminuer cette moyenne à 71 KWh par m2 par an pour
2035 (en adéquation avec l’objectif fixé par la Confédération d’une société à 3'000 Watts à cet
horizon) et d’atteindre l’objectif de la société à 2000 Watts à 55 KWh par m2 par an en moyenne
d’ici 2050.

2. Frais de téléphone (170 / 171)


Comment expliquer les charges de téléphones très importantes pour la piscine (CHF 3’200.‐) et
patinoire (CHF 7’000.‐) en comparaison des frais budgétés pour d'autres objets ? Mais également
en raison de la valeur comptabilisée en 2020.
Un peu plus d’une vingtaine de bâtiments communaux sont actuellement raccordés au réseau
de la fibre communale. La piscine du Parc ne fait pas partie de cette liste. Dès lors, afin d’assurer
les services de connexion au réseau communal, le Service Bâtiments, sports et domaines a
recourt à un provider externe comme Swisscom ou Sunrise avec un VPN permanent et une
adresse IP fixe. Ces prestations nécessitent des abonnements spécifiques avec une facturation

mensualisée. De plus, des systèmes d’alarme de sécurité, notamment liés aux produits toxiques,
exigent également des raccordements spécifiques.
Concernant la patinoire, une centrale qui gère les alarmes techniques et chimiques est en
fonction. Cette dernière est directement redirigée à la centrale du 118. Toutes ces centrales
facturent des frais pour les différentes prestations.
Les frais sont réévalués chaque année selon le déploiement de la fibre communale, du réseau
GTB dédié à la technique des bâtiments, de la consommation effective et des nouveaux besoins
de connectivité de ces infrastructures.
L’année 2020 a été marquée par la crise du Covid. Elle n’est donc, pour certaines charges, pas
une année de référence solide pour l’analyse du budget.

3. Exploitation de la patinoire (171)


Quelles sont les réflexions de la Municipalité quant au déséquilibre entre les charges et les revenus
pour la patinoire ? Des pistes sont‐elles prévues pour rendre l'exploitation de la patinoire plus
rentable ou moins déficitaire ?
Oui, la Municipalité souhaite pouvoir diminuer la charge supportée par le contribuable morgien.
Un projet de réhabilitation du restaurant est en cours d’étude et plusieurs journées d’activités
sont prévues afin d’amener du public à la patinoire. Une révision des règlements d’exploitation
viendra compléter la révision de la politique sportive de la Municipalité attendue pour le début
de l’année 2023. Il est toutefois important de noter qu’une infrastructure de sports de glace est
par essence coûteuse. Selon une étude réalisée en 2019, le déficit de la patinoire de Morges est
similaire à celui supporté par d’autres communes propriétaires d’infrastructures de ce type.



Ces dernières semaines, le rythme de pannes de la patinoire s’est accéléré, alors que les charges
pour l’entretien sont prévues à la baisse (171 / 3154), est‐ce adéquat ?
Les gros travaux d’entretien ont été réalisés durant les précédents exercices, notamment ceux
liés aux révisions des compresseurs. Les montants budgétisés par le service correspondent au
carnet de route d’entretien. Cependant, les dernières pannes sont exclusivement (et
malheureusement) liées à la vétusté des installations de refroidissement. L’augmentation des
budgets d’entretien ne peut palier à ces problématiques. La Municipalité est en cours de
réflexion sur les éventuels investissements à consentir.

4. Exploitation de la piscine (170)


La différence entre les charges et les revenus de la piscine sont elles aussi importantes, existe‐t‐il
des réflexions pour rendre son exploitation plus rentable ? ou moins déficitaire ?
Oui, la Municipalité a chargé le Service Bâtiments, sports et domaines de préparer un préavis
municipal d’entretien général pour cette infrastructure vieillissante pour diminuer, notamment,
les charges d’exploitation au niveau de la consommation énergétique. L’amélioration du système
de chloration et de renouvellement d’eau permettra également d’augmenter la capacité
d’accueil de l’infrastructure qui est pour l’instant limitée à 1’200 personnes/jour afin de garantir
une eau de qualité pour la baignade.

5. Jardins familiaux (31200)


Les remarques concernant les coûts prévus à la page 100 indiquent une clôture semblablement
liée aux travaux de construction du nouveau collège de Chanel. Est‐ce que ces coûts ne devraient‐
ils pas plutôt être imputés aux travaux et non aux jardins ? Pour quelles raisons sont‐ils imputés
ici ?
Le préavis pour la rénovation du Collège de Chanel n’était pas encore accepté lors de
l’élaboration du budget 2022. Pour rappel, la première version du préavis avait été retirée par la
Municipalité suite aux rapports de la Commission communale avec, comme conséquence, le
report d’une année du planning des travaux de rénovation. Cependant, les parcelles impactées
par le collège provisoire, avaient déjà été libérées de leurs occupants en prévision du planning
initial des travaux. Afin de faire face aux problématiques de littering dus à la non‐utilisation de
ces parcelles, le Service Bâtiments, sports et domaines a dû avoir recours à une location d’herse
en attendant le début des travaux.
Comme cette rénovation n’est pas encore entamée, la Municipalité a estimé que ce montant
devait encore pour l’année 2022 être imputé dans les comptes de fonctionnement des Jardins
familiaux.

6. Piscine, installations sportives (170)


Dans les remarques concernant l’entretien des parcs et des zones de loisirs piscine à la page 100
(3145.00) on trouve le changement de quatre buts et le revêtement du terrain de basket. Plusieurs
autres terrains de la ville semblent nécessiter des travaux du même type, mais on ne les trouve
pas spécialement mentionnés. Est‐ce que ce type de travaux doit être porté au budget de façon
spécifique ou il y a‐t‐il un poste prévu qui permet d’effectuer ces travaux sans attendre le budget ?
Si oui, lequel ?
Le budget pour le changement des quatre buts et l’entretien du revêtement du terrain de basket
est prévu au compte 17200.3145.00 (Parc des Sports).
Ces interventions ont été jugées prioritaires pour l’année 2022. D’autres interventions
prioritaires seront identifiées au fil du temps et ajoutées aux prochains budgets. Il est d’usage de
porter ce genre d’intervention au budget de façon spécifique.

7. Disponibilité des salles de sport (30000, 3185.00)


L’expertise prévue dans les remarques à la page 100 inclut‐elle la gestion de la disponibilité et de
l’attribution des salles de sport ? Sinon, serait‐il adéquat d’y penser ?
Non, le montant demandé est pour l’acquisition notamment d’un module de paiement en ligne
afin de soulager les services administratifs et financiers par une automatisation de la facturation.
Le système d’attribution des heures de salles de sport sera quant à lui en partie revu dans le
cadre de la révision de la politique sportive (compte 17300. 3185.00).



Afin d’augmenter la capacité et donc la disponibilité des salles de sport, est‐ce qu’il y a un poste
dans le budget qui permettrait des solutions « simples » tel que la prolongation de l’ouverture
des salles jusqu’à 23h au lieu de 22h ou encore la couverture d’un terrain extérieure pendant
l’hiver ?
Non, aucun poste dans ce sens n’est actuellement prévu. Cette éventuelle augmentation
entraînerait des coûts importants en termes de ressources humaines. Cependant, des contacts
ont été pris auprès du Centre d’enseignement professionnel de Morges (CEPM) à Marcelin, afin

d’éventuellement pouvoir louer leurs futures salles de sport (qui seront terminées en 2024 ou
2025) et ainsi augmenter les plages horaires disponibles pour les clubs morgiens.

8. Entretien des bâtiments et monuments (35000, 35161, 3141.00)


Nous avons constaté que la planification diffère en fonction des objets, quelle en est la raison ?
Pourquoi n'y a‐t‐il pas un volume d'entretien spécifique et différencié par objet ?
L’office des bâtiments dispose de deux enveloppes financières (35000.3141.00 pour les
bâtiments divers et 59000.3141.00 pour les bâtiments scolaires) afin de garantir une marge
opérationnelle pour répondre aux nombreux besoins primaires d’entretien du patrimoine bâti.
Les montants des travaux sont ensuite imputés dans les comptes des différents bâtiments
concernés afin de garantir le suivi financier et technique par bâtiment. L’affectation d’un budget
spécifique par bâtiment se fait uniquement pour des travaux d’entretien connus qui sortent de
l’ordinaire comme par exemple le changement du sable des filtres de la piscine qui s’est déroulé
en 2021 (compte 17000.3154.00 dans le budget 2021).

9. Location des grandes salles, Beausobre V (35016)


Cela correspond ‐il à une exploitation à 100% ? Ou les entrées attendues vont évoluer dans le
futur ?
Il s’agit d’un montant estimatif et objectif pour la première année d’exploitation de ce bâtiment.
Celui‐ci ne correspond pas à une exploitation à 100% du site. Ce montant sera adapté dans le
futur.

10. Locations des bâtiments dédiés à l'éducation


Comment sont utilisées les recettes liées aux locations des surfaces scolaires payées par l'ASIME
? Est‐ce que ces dernières sont utilisées exclusivement à l'entretien ou à la construction des objets
scolaires (ou dédiés à l'enseignement) ?
Actuellement, les recettes liées à l’exploitation des bâtiments communaux scolaires et non
scolaires sont affectées au ménage communal. La Municipalité étudie actuellement, via sa future
stratégie des bâtiments communaux, une éventuelle répartition différente de ces revenus.

11. En général


Finalement de manière générale, les comptes du dicastère présentent un déficit important
(-7.09 mio), au vu du budget 2022 (-9.7 mio), y a-t-il des mesures déjà entreprises ou
envisagées cette année ou les suivantes afin de réduire ce déficit ? Si oui lesquelles ?

Le Service Bâtiments, sports et domaines est déficitaire pour plusieurs raisons :
‐
Tout d’abord, la charge interne des surfaces utilisées par les services de la ville est actuellement
uniquement supportée par le Service Bâtiments, sports et domaines (charges d’environ CHF 3.2
millions). Un projet de facturation interne est à l’étude afin de répartir cette charge auprès de tous
les services de la ville pour le prochain exercice comptable.
‐
Les grosses infrastructures sportives de la ville sont également en fin de cycle avec des charges
d’exploitation importantes qui vont nécessiter des investissements afin de diminuer leur impact
sur le résultat comptable du service (résultat d’exploitation négatif d’environ CHF 1 million).
‐
Un parc immobilier d’âge apparent trop élevé entrainant des charges d’entretien importantes
nécessitant une augmentation des enveloppes d’entretien annuelles (besoin estimé par le service
entre CHF 1.6 à 2 millions par année, soit pour 2022 + CHF 300'000.00 par rapport à 2021).
Le Service Bâtiments, sports et domaines travaille depuis plusieurs années sur des solutions afin de

‐
‐
‐

‐
‐

diminuer ce ratio négatif. Il s’agit notamment de :
Assainir par étapes le patrimoine immobilier de la ville en vue de diminuer les importants coûts
d’entretien actuels inhérents à l’âge moyen apparent trop élevé de nos bâtiments.
Le développement et la mise en place d’un réseau GTB (gestion technique des bâtiments) afin
d’interfacer les techniques des bâtiments pour une optimisation des consommations énergétiques
et d’eau et la récupération immédiate des alertes systèmes.
Le développement d’outils de gestion performants comme par exemple, la mise en place d’une
gestion de stock informatisée, opérationnelle depuis le mois de septembre 2021. Cette solution
amènera plus d’efficience dans la gestion des fournitures avec une optimisation financière au
niveau des achats et des stocks.
L’informatisation des demandes d’intervention des bâtiments par le biais d’un portail d’entrée
sous le site web www.batimentsmorges.ch depuis l’été 2021 afin de permettre une meilleure
réactivité pour les interventions du personnel technique (pannes, dégâts, etc…).
Etc.
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1 GENERALITES
Notre sous-commission Infrastructures et Gestion Urbaine a travaillé essentiellement par échange de courriels.
Les questions adressées au dicastère et les réponses reçues sont annexées au présent rapport. La sous-commission
remercie les services municipaux en particulier MM. Jean-Jacques Aubert, municipal, et Alain Jaccard, chef de
service, pour la rapidité et la qualité des réponses apportées.
Pour le dicastère, la sous-commission constate que le budget 2022 présente des charges de CHF 31'255’850.00
pour des revenus de CHF 26'564’250.00. Par rapport au budget 2021 et aux comptes 2020, l’évolution se présente
comme suit :
Charges

% BU 2021
4.00%

% CO 2020 Revenus

Budget 2022

CHF 31'225'850.00

7.48% CHF 26'564'250.00

Budget 2021

CHF 29'978'000.00

3.18% CHF 26'378'950.00

Comptes 2020

CHF 29'053'360.18

CHF 26'472'740.37

% BU 2021
0.70%

% CO 2020
0.35%
-0.35%

Sur l'ensemble, nous pouvons noter une augmentation des charges et une légère augmentation des revenus par
rapport au budget 2021 et aux comptes 2020.
L'augmentation des charges est liée principalement :
 à la non-compensation par les impôts de la différence entre charge et recette concernant la gestion des
ordures ménagères (+344'600.00)
 à la taxe pour l'évacuation des eaux claires du domaine public selon le nouveau règlement communal sur le
traitement et l'évacuation de l'eau (+278'000.00) ;
 Espaces verts : Entretien des parcs et des zones de loisirs public selon remarques dans le fascicule du
budget (+102’500.00) ;
 Ports : mise à jour du logiciel des ports et nouvelles charges pérennes selon remarques dans le fascicule du
budget (+68'250.00) ;
 Éclairage public : Entretien de la signalisation routière et l’éclairage public selon remarques dans le
fascicule du budget (+59'300.00).
L'augmentation des revenus est liée principalement :
 à la compensation par une augmentation de la taxe forfaitaire sur les déchets ( +202'000.00) ;
 à la forte hausse du prix des matières première pour le papier / carton. On passe d'un produit des ventes de
ce type de matériaux récupérés par la déchetterie de CHF 6000.00 à CHF 110'000.00 prévus en 2022.
Concernant le personnel du dicastère, il est prévu d'engager un responsable technique sans augmenter le nombre
d'EPT et le nombre de personne en renonçant à 0.2 EPT à la propreté urbaine et en réunissant 2 postes à 50% pour
en faire 1.
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2

ANALYSES ET DISCUSSIONS

Taxe Déchets - Financement des déchets urbains
Pour le budget 2022, la Municipalité a décidé d'augmenter la taxe forfaitaire de CHF 70.00 TTC à CHF 85.00
TTC par habitantꞏe dès 22 ans et n'étant bénéficiaire des prestations complémentaires (AVS-AI, Familles et revenu
d'insertion RI). Ce changement pour l'année 2022 provient de la volonté de répondre à la législation en vigueur.
En effet, l'article 32a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) demande – en application du
principe du pollueur-payeur, que l'élimination des ordures ménagères soit financée par les seules taxes.
Actuellement, la Commune de Morges bénéficie de la taxe forfaitaire et de la taxe au sac (CHF 785'000.00 par
année). Il va sans dire que le but de ces taxes est d'inciter à diminuer de manière individuelle la production de
déchet.
D'après la Municipalité, le coût de la taxe des déchets à Morges pour une famille de 4 personnes reste relativement
bas compte tenu de la qualité des prestations :
 Moyenne du district de Morges : CHF 431.24 / an
 Ville de Morges en 2021 : CHF 332.80 / an
 Ville de Morges en 2022 : CHF 362.80 / an
Malgré l'augmentation de la taxe, "les coûts structurels de fonctionnement liés à la gestion des déchets restent
identiques et stables. Si ce n’est des adaptations par rapport au volume de travail dues à l’augmentation de la
taille de la ville ou à des éléments conjoncturels".
Service du Gaz
3122.01 : Achat de Gaz - d’un montant de CHF 5'227'700.00, ce poste 3122.02 est l’un des plus importants du
dicastère, or les prix du marché du gaz naturel sur le marché Européen subissent actuellement de très fortes
fluctuations à la hausse - jusqu’à a un triplement à certaines périodes.
La sous-commission constate au compte 4804.01 un prélèvement de CHF 50’000 qui doit permettre le « maintien
du prix de vente du kWh aux petits et moyens consommateurs malgré une légère augmentation du prix de revient
du gaz naturel ». Ce montant correspond à moins de 1% du budget d’achat de gaz.
La sous-commission s’inquiète du niveau d’exposition financière de la Commune aux fluctuations des coûts
d’approvisionnement en gaz, avant revente. Bien que la Municipalité précise « avoir la capacité d’évaluer
régulièrement l’impact des fluctuations du prix du gaz », il apparait que les dernières projections de prix d’achat
permettent d’anticiper une hausse de ces coûts d’environ CHF 440'000.00 pour 2022 dont 50% pourront être
répercutés sur les prix de vente au « clients gros consommateurs ». La sous-commission constate que cela laisserait
apparaitre un risque d’environ CHF 170'000.00 non provisionné à ce jour.
3122.00 : Par ailleurs, soucieuse de l’impact environnemental, la sous-commission interroge la Municipalité sur
le budget de facture de gaz de CHF 38'000.00 de l’établissement horticole – principalement les serres. La
Municipalité précise suivre attentivement les expériences en cours afin de réaliser les économies nécessaires.
3122.02 : Achat de Biogaz. Enfin, la sous-commission constate un doublement des volumes de biogaz achetés
entre 2020 et 2022, a un prix unitaire au kWh certes sensiblement plus élevé, mais beaucoup plus stable sur la
période, que le coût du gaz naturel.
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3 CONCLUSIONS
A l’exception des risques identifiés au poste 3122.01, la sous-commission n’a pas identifié d’anomalie sur le
budget 2022 prévu par le dicastère Infrastructures et Gestion Urbaine. L'augmentation de la taxe déchets a été
l'occasion de revoir les principes de financement de l'élimination des déchets dans la commune. La souscommission constate généralement une forte augmentation des charges du dicastère, il sera nécessaire d'être
vigilant à l'avenir.
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
Michaël Fürhoff

William Saarbach
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Questions de la sous-commission
No compte

Libellé / question

43700

Propreté urbaine / Pour quelle raison la gestion des déchets "451 ordure ménagère" ne
fait-elle pas partie de la propreté urbaine ?
Le compte 451 est un compte affecté. Les charges doivent être couvertes par des taxes
(Hormis les déchets non-urbains). Le compte 437 Propreté urbaine n’est quant à lui
pas affecté et correspond aux moyens mis en œuvre pour assurer la propreté du
domaine public. Ainsi c’est la raison qui explique pourquoi ces deux comptes sont
séparés dans le plan comptable.
Propreté Urbaine / On observe une augmentation significative des honoraires et frais
d'expertises, expliquée dans les remarques par l'engagement d'une société privée pour
la surveillance des écopoints. En quoi cela consiste-t ’il ? Quel type d'entreprise a été
engagée ? Quelles prestations sont comprises exactement dans le terme "surveillance"
? Quelle expérience a été réalisée en 2021 ?
Malgré les mesures de surveillances et d’information mise en place en interne, il est
toujours constaté des comportements inadéquats sur quelques points de collectes. Ceci
est notamment le cas durant la nuit et le week-end. C’est pourquoi il a été décidé par la
Municipalité de faire appel à une entreprise entre-autres spécialisée dans ce type
d’activités, pour faire des rondes de surveillance durant ces périodes. L’expérience
menée en 2021 a donné des résultats positifs. Ainsi il a été décidé de poursuivre cette
collaboration en 2022. À noter que le mandat octroyé à cette entreprise a été validé par
le DES (Département de l’environnement et de la sécurité). La nature de ce mandat qui
répond à la Loi sur les entreprises de sécurité (LEséc), se précise comme suit :
Corriger les comportements inadéquats constatés sur les sites écopoints, ceci en
pratiquant une présence dissuasive et communicative.
Établir des rapports de constats d’infractions clairs et succincts, qui permettront sans
équivoque de dénoncer les cas flagrants auprès de la Commission de Police par notre
Service et ses collaborateurs assermentés.

43700.3185.00

43100.3143.00

Eclairage public / Les remarques données dans le préavis n'expliquent pas les écarts
avec le budget 2021. Pourriez-vous détailler les dépenses projetées ?
Les dépenses suivantes sont des postes qui étaient déjà présents dans le budget 2021 et
que nous retrouvons dans le Budget 2022 :
5'000. Remplacements luminaires et armatures usagés
9'000. Remplacement mâts et câbles usagés
35'000. Contrat pour pose décoration fin d’année
1'000. Poursuite campagne d’économies d’énergie
10'000. Campagnes de traitement des mats de luminaire corrodés
5'000.5'000. Mise en conformités selon OIBT
 Entretien EP nouveaux parcs publics
Nouveaux postes de dépenses au Budget 2022 :
17'000. Contrôle mécanique des mâts de luminaire (obligatoire)
7'300. Contrat de conseil et de contrôle des installations électriques
34'000. Adaptation du CityTouche passage de la 2G à la 4G (système de surveillance et
de pilotage à distance des candélabres)
Total Budget 2022
128'300.-
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44000.3145.00

Espace verts / Pourriez-vous expliquer l'augmentation du compte pour l'entretien des
parcs et des zones de loisirs ?
Dès cette année et comme expliqué dans les remarques, les frais d’entretien par le
personnel des Parcs et promenades des surfaces végétales du Parc des sports sont
regroupés dans ce compte. Par contre, ils sont portés à la charge du compte 172 qui a
été remis au dicastère Sports, bâtiments et domaines dès le B2022 par une imputation
interne de CHF 85'000.00 sous le compte 44000.4902.00. Jusqu’en 2021 ces montants
se trouvaient dans le compte 17200.3145.00 pour un montant de CHF 72'000.00.
- Pourriez-vous expliquer pourquoi l'entretien des surfaces végétales n'étaient pas
imputé sous le chapitre ‘Espace verts’ alors que sauf erreur ces tâches incombaient
depuis plusieurs années déjà à des collaborateurs du dicastère INF?
Les coûts liés au Parc des sports ont de tout temps fait partie du compte 172 qui s’est
vu attribué, au fil des changements de législature, à l’un ou l’autre des dicastères. Le
maintien dans un compte spécifique permettait de connaitre facilement le coût
d’entretien du Parc des sports (infrastructures et entretien des zones végétales) comme
c’est le cas pour d’autres installations sportives que sont la piscine, la patinoire, …

44000.3134.02

Espaces verts / Il est prévu d'augmenter le budget ‘Plantation d'arbre’. Combien d'arbres
seront-ils plantés et dans quelles zones ? Combien d'arbres ont-ils été plantés, et où,
l'année passée avec un budget de CHF 65'000 ? La stratégie d'arborisation a-elle été
communiquée ?
La stratégie d’arborisation arrivera à terme au second semestre 2022. Elle définira les
actions à entreprendre pour augmenter notre couverture de canopée et permettre de
lutter activement contre les ilots de chaleur. Il n’est donc à ce jour pas possible de
définir combien d’arbres seront plantés, mais l’objectif est de pouvoir mettre en œuvre
des actions dès que possible.
Une communication sera transmise au conseil communal lors de son entrée en vigueur.
Pour 2021, 13 arbres et 120 arbustes ont été plantés ce printemps. Une partie de ce
montant comprend le financement des grands arbres mis en place dans la Grande Rue
durant l’été. 21 pièces de ces grands sujets ont été ou seront plantés cet hiver dans les
parcs de la ville (parc de Vertou, parc du Petit bois, la Vogéaz, le giratoire de Warnery
et sur les quais).

44000.3122.00

Espaces verts / Consommation de Gaz: Préciser si le montant de CHF 38’000 au poste
« consommation de gaz » est dû au système de chauffage des serres. Des moyens
alternatifs de maintien en température des serres, entrainant un bilan carbone moins
défavorable, sont-ils explorés ?
Oui ce montant correspond à la facture de gaz de l’établissement horticole comprenant
le chauffage des serres et celui des locaux du personnel.
Les serres construites comprennent déjà des solutions d’économie de chaleur entre
autres par des écrans thermiques ou un système de double couche de plastiques.
Actuellement des essais d’accumulation de chaleur en journée dans les serres sont en
cours mais sont encore au stade expérimental au sein des centres de recherche. Nous
suivons attentivement celles-ci.

45100.4909.00

Ordure ménagère / Nous avons consulté le rapport 2020 de l'organe de révision (extrait
ci-dessous). Il apparaît que le reste des charges des ordures ménagères n’est pas
compensé. Depuis ce rapport, il a été constaté que la taxe forfaitaire ne couvrait pas les
coûts de gestion des déchets conformément à la directive du canton.
- Cela est-il le cas ?
Pour les exercices 2021 et précédent jusqu’en 2014.
- Si non, pourquoi faut-il augmenter la taxe pour maintenir la qualité des services de
gestion des déchets ?
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La raison de la proposition d’augmenter la taxe provient uniquement sur la volonté de
répondre à la législation en vigueur et au principe du pollueur-payeur. Ceci par un
transfert de rentrées des recettes depuis la fiscalité vers la taxe forfaitaire. Les coûts
structurels de fonctionnement liés à la gestion des déchets restent identiques et stables.
Si ce n’est des adaptations par rapport au volume de travail dues à l’augmentation de
la taille de la ville ou à des éléments conjoncturels.
Lors de la présentation du budget à la CoFin, M. Guarna a précisé que la pratique
autorisait un financement de l'élimination des déchets par l'impôt jusqu'à hauteur de
30% (Méthode de Romanel). Il a notamment mentionné un arrêt du tribunal fédéral sur
le sujet (ATF 2C_740/2009). Or, force est de constater après lecture d'une notice de la
DGE sur le sujet (dont une nouvelle version sortira prochainement sans changement
profond selon Mme Orthlieb, responsable des déchets de la DGE), que 100% des
déchets urbains doivent être ainsi financé. La part des déchets non urbains ne devant
pas représenter plus de 5%.
- Merci de nous indiquer comment se justifie l'écart par rapport à la pratique préconisée
par la DGE dont la notice semble se fonder sans ambiguïté sur la loi et la jurisprudence.
La part maximale préconisée par la DGE ne prend pas en compte toutes les typologies
urbaines des communes. En effet la ville de Morges possède un domaine public qui est
très sollicité (Tourisme, pendulaires, élèves des diverses écoles et autres institutions, vie
nocturne) et qui de facto génère une grosse quantité de déchets et des travaux relatifs.
Ce qui ne sera pas le cas pour une commune (ville ou village) moins attractifs et qui se
vident de leurs occupantsꞏes durant la journée.
45100.4342.01

Ordure ménagère / En quoi l'augmentation de la taxe forfaitaire pour la gestion des
déchets contribue-t-elle à une meilleure application du principe d'utilisateur-payeur ?
En quoi ce terme est-il différent du principe de pollueur-payeur (terme utilisé plusieurs
fois par la Municipalité) ?
La signification du pollueur-payeur ou de l’utilisateur-payer est identique. Ce principe
découle directement de la Loi fédérale sur la Protection de l'Environnement (LPE) qui
stipule que les coûts de l'élimination des déchets urbains soient mis, par l'intermédiaire
d'émoluments ou de taxes, à charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets (art.32).
L’augmentation proposée de la taxe forfaitaire déchets à l’habitantꞏe permet de
répondre intégralement à ce principe.

45100

Ordure ménagère / Les chiffres ci-dessous ont été exposés dans la présentation de la
Municipalité. A quoi ces chiffres correspondent-ils par rapport au budget 2022 ou 2021
("actuellement") ? Pour le BU 2022 avec l’augmentation de la taxe, un transfert d’un
montant équivalent sera opéré depuis le « Montant couvert par l’impôt » vers « Taxe
forfaitaire habitants ».

R A P PO R T D E L A SOU S- C O M M IS S I O N

- Comment avez-vous calculé les taux de couverture ?
En prenant en compte les coûts nets à couvrir (Coûts – recettes diverses sans les taxes)
& coûts de gestion des déchets non-urbains qui ne peuvent pas être financés par les
taxes.
- Comment le montant de CHF 342'000 a-t ’il été calculé ?
Coûts de gestion des déchets qui ne peuvent pas être financés par l’impôt et dont le
principe du pollueur-payeur ne peut pas être appliqué :
 Coûts de gestion et de collectage des déchets de voirie : 250 t. X CHF 850.00/t.
= CHF 212'500.00 (Collectage/transport/élimination).
 Coûts de gestion des déchets issus de balayages mécaniques et manuels : 35 t.
X 350.00/t. = CHF 12'250.00 (Transport/élimination).
 Coûts de gestion pour les appareils électroniques et électriques usagés : 126
t. X CHF 50.00/t. = 6'300.00 CHF (Manutention interne).
Coûts de gestion et de collectage les déchets spéciaux ménagers
(Collectage/transport/élimination) :
 Huiles : 12.86 t. X CHF 850.00/t. = CHF 10'931.00
 DSM : 24.32 t. X CHF 1'500.00/t. = CHF 36'480.00
Total déchets : CHF 278'461.00 arrondi à CHF 280'000.00
Matériel & entretien : CHF 62'000.00
Total : CHF 342'000.00.
- Le montant couvert par l'impôt reste supérieur au montant qui devrait être couvert.
Cela signifie-t-il qu'à CHF 2'600 près la Ville de Morges ne respectera pas la directive
selon le budget ?
Ces deux montants ont été calculés de manière séparée. Soit :
Les coûts de gestion des déchets qui ne peuvent pas être financés par l’impôt et dont le
principe du pollueur-payeur ne peut pas être appliqué.
L’augmentation des recettes due à l’ajustement de la taxe forfaitaire à l’habitantꞏte.
C’est pourquoi une légère déférence (CHF 2'600) est remarquée au BU 2022.
- Quels sont les revenus et les charges et revenus de l'encadré vert "déchets urbains ou
ménagers (chapitre 45)" ? Comprennent-ils l’ensemble des postes du chapitre 45 (45-1
à 45-8) ? Oui
Revenus (Voir détails dans fascicule BU) :
 Taxes forfaitaires habitantsꞏtes, entreprises & commerces & taxe au sac
 Vente de prestations et autre matériel
 Vente de déchets recyclables
 Imputations internes
 Montant prélevé à l’impôt.
 Charges (Voir détails dans fascicule BU :
 Frais d’exploitation courant (Personnel & technique)
 Traitements et élimination des déchets
 Amortissements divers
 Imputations internes diverses.
- Comment avez-vous calculé les taux de couverture ?
En prenant en compte les coûts nets à couvrir (Coûts – recettes diverses sans les taxes)
& coûts de gestion des déchets non-urbains qui ne peuvent pas être financés par les
taxes.
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45100

Ordure ménagère / Il n'y a aucune mention du terme "déchets urbains" dans le budget.
Pourquoi ces différences de terminologie avec la notice explicative du canton de Vaud1
directive du canton ?
Les différentes terminologies pour qualifier la gestion des déchets sont nombreuses
dans le canton et sont parfois adaptées par les communes afin de renforcer leur
compréhension. Ainsi les principaux termes utilisés sont les suivants :
Déchets urbains ou déchets ménagers : il s’agit de l’ensemble des déchets produits par
les ménages ou par les entreprises dont les déchets s’apparentent à ceux des ménages
et dont le principe causal du pollueur-payeur doit être appliqué (Producteursꞏrices
connus). Par conséquent ils doivent être financés par des taxes.
Les déchets non-urbains ou déchets de voirie : il s’agit des déchets qui selon la loi,
doivent être financés par la fiscalité (Pas de causalité). Cela comprend notamment les
déchets de poubelles de rues, de balayages mécaniques et manuels, appareils
électroniques et électriques usagés, déchets spéciaux ménagers.
- Est-il possible de préciser les méthodes de financement respectives des types de
déchets suivants à Morges ? :
 biodéchets ? Taxes forfaitaires
 déchets spéciaux des ménages ? Impôts
 élimination des déchets encombrants ? Taxes forfaitaires
 déchets issus du littering ? Impôts

45100.4659.00

Ordures ménagères / Le compte 4659.00 (785'000.00) correspond au montant du
revenu de la taxe au sac. S'agit-il bien de cela ? Si oui pourquoi n'est-il pas décrit de
cette manière ?
Il s’agit bien du montant rétrocédé de la taxe perçue sur la vente de sacs.
Il s’agit du terme générique utilisé dans le plan comptable des communes.

45100.4354.00

Ordures ménagères / Le produit des ventes d’objets mobiliers usagés et produits de
récupération augmente très fortement, passant de CHF. 6000 en 2021 à un prévisionnel
de CHF 110.000 en 2022. L’explication par une « forte hausse des prix de reprise des
matières premières primaires sur les marchés » nous semble insuffisante.
- Est-il possible de détailler les hypothèses qui sous-tendent le prévisionnel 2022 ?
Cette hypothèse qui reste prudente se base sur la tendance amorcée en 2021 selon les
informations obtenues auprès des entreprises de traitement de ce type de déchet.
- Par ailleurs, le chiffre particulièrement bas de CHF 6000 est-il uniquement dû au
contexte sanitaire ou à un changement de méthode ?
Lors de l’établissement du BU 2021, les prix de reprise étaient particulièrement bas et
s’étaient effondrés. À cette époque aucun signe de reprise n’avait été envisagé ou
communiqué.

45100

Ordure ménagère / Au vu des déficits chroniques de la gestion des déchets, la
municipalité compte-t-elle revoir le fonctionnement de celle-ci ? On pense notamment
à une nouvelle réflexion sur les coûts, mais aussi en mettant en place des contrôles
d'accès à la déchetterie (système de badge et/ou code QR), en s'inquiétant de savoir si
la participation des autres communes à la déchetterie couvre les frais engendrés par leurs
habitants, en s'inspirant des bonnes pratiques usitées en Suisse-allemande (déchet vente
à emporter, déchets encombrants, etc..). Les coûts globaux de la gestion des déchets
sont maîtrisés et restent dans la moyenne basse en comparaison avec les autres
communes. Comme indiqué auparavant la raison de la proposition d’augmenter la taxe
provient uniquement de la volonté de répondre à la législation en vigueur et au principe

1

document du canton de Vaud (DGE) "Financement de la gestion des déchets selon le principe de causalité-Notice
explicative à l'intention des communes vaudoises" version 2.0 de 2015.
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du pollueur-payeur. Ceci par un transfert de rentrées de recettes depuis la fiscalité vers
la taxe forfaitaire.
Selon une enquête réalisée par ABE concernant le coût de gestion des déchets
ménagers (Taxe de base et taxe au sac) pour une famille de 4 personnes, les chiffres se
présentent comparativement pour Morges comme suit :




Moyenne du district de Morges : CHF 431.24 / an
Ville de Morges : CHF 332.80 / an (Avec taxe 2021 CHF 70.00 TTC)
Ville de Morges : CHF 362.80 / an (Avec taxe 2022 CHF 85.00 TTC)

En outre cette enquête ne prend pas en compte la qualité du service qui est offert pour
le prix payé (Rapport qualité-prix). Sur ce point les services fournis par la Ville Morges
sont multiples et dans la moyenne supérieure par rapport à ceux fournis par d’autres
communes de la région.
La quantité des déchets qui sont collectés à la déchèterie ne représentent que 20 % de
la totalité des déchets collectés. Ainsi l’impact des coûts imputés à la déchèterie sur les
coûts globaux de la gestion des déchets restent faibles et se situent à environ 12 % (CHF
23.00 habitants).
La méthode de contrôle de l’accès à la déchèterie a fait l’objet d’une analyse coûtsbénéfices. Ainsi les contrôles basés sur des pointages, des contrôles d’immatriculations
par les ASP de la PRM se sont avérés efficaces et ne génèrent aucun frais administratif
et d’infrastructures. Ce qui n’est pas le cas pour d’autres méthodes de contrôles, dont
celles automatisées.
La répartition des coûts totaux liés à la déchèterie est basée sur une ventilation par
habitantꞏe (Coûts totaux/nombres ayants-droit X population par commune). Ainsi cette
répartition permet de réaliser une économie d’échelle.
45200.4354.00

Papier/Carton / Le produit des ventes d’objets mobiliers usagés et produits de
récupération augmente très fortement, passant de CHF. 6000 en 2021 à un prévisionnel
de CHF 110.000 en 2022. L’explication par une « forte hausse des prix de reprise des
matières premières primaires sur les marchés » nous semble insuffisante.
- Est-il possible de détailler les hypothèses qui sous-tendent le prévisionnel 2022 ?
Cette hypothèse qui reste prudente se base sur la tendance amorcée en 2021 selon les
informations obtenues auprès des entreprises de traitement de ce type de déchet.
- Par ailleurs, le chiffre particulièrement bas de CHF 6000 est-il uniquement dû au
contexte sanitaire ou à un changement de méthode ?
Lors de l’établissement du BU 2021, les prix de reprise étaient particulièrement bas et
s’étaient effondrés. À cette époque aucun signe de reprise n’avait été envisagé ou
communiqué.

45400

Déchets végétaux / Dans le budget 2022, seuls 41K CHF de l'élimination des déchets
végétaux sont imputés au chapitre 44 (parcs).
- S'il existe une répartition des coûts d'élimination pour ce chapitre, qu'en est-il de
l'élimination des déchets des autres dicastères ?
Une participation des coûts de traitements (sans ceux liés au colletage), des déchets
organiques est perçue uniquement auprès des Parcs et promenades et auprès de la
piscine.
- L'application du financement de 30% par l'impôt (Méthode Romanel, ATF
2C_740/2009) n'exclut-elle pas ce type d'imputations internes ?
Les imputations internes et autres recettes sur le compte 450 sont inclues dans les
recettes de celui-ci pour calculer la couverture.

R A P PO R T D E L A SOU S- C O M M IS S I O N

83000.4804.01

Service du gaz / Le compte 4804.01 prévoit un prélèvement de CHF 50’000 qui doit
permettre le « maintien du prix de vente du kWh aux petits et moyens consommateurs
malgré une légère augmentation du prix de revient du gaz naturel » Ce montant
correspond à moins de 1% du budget d'achat de gaz (poste 3122.02 - CHF 5'227'700).
Or les prix spot du gaz naturel sur le marché Européen subissent actuellement de très
fortes fluctuations à la hausse jusqu’à a un triplement à certaines périodes.
- Que prévoient les termes contractuels d’approvisionnement de la commune en gaz
naturel. La commune est-elle couverte contre une exposition trop directe à de tels
mouvements de prix ? Les achats de gaz sont effectués par notre fournisseur
(Lausanne) qui répartit les achats entre des contrats fixes et le marché spot. De fait,
nous subissons dans une moindre mesure la forte hausse qui a lieu depuis plusieurs
mois. Toutefois, la commune n’est pas entièrement couverte contre les fluctuations du
prix du gaz.
- Sinon, est-il possible d’estimer les risques à la hausse du poste 3122.01 au cours de
l’exercice 2022 ? Oui nous avons la capacité d’évaluer régulièrement l’impact des
fluctuations du prix du gaz par rapport à notre budget, grâce aux prévisions
réactualisées que notre fournisseur nous remet régulièrement en cours d’année.
Le budget 2022 a été établi avec des projections de prix dont nous disposions à fin juin
2021. Les projections de prix d’achat que nous avons reçues en date du 28.10.2021
nous permettent d’estimer une hausse des coûts d’achat d’environ CHF 440'000.- pour
2022. Environ plus de la moitié de ce montant sera couvert par l’augmentation du prix
de vente chez les clients gros consommateurs avec lesquels nous avons des contrats
indexés sur le prix d’achat.

83000.3122.02

Service du gaz / Est-il possible d’obtenir les chiffres équivalents pour les deux budgets
précédents, S’agissant de 2022, quel est le prix moyen prévu pour l’achat de Biogaz
(en kWh ou m3), et de gaz naturel ?
Achat biogaz comptes 2020 : 3'514'000 kWh pour CHF 356'743.37*
(soit
10.15 cts/kWh)
Achat biogaz
budget 2021 :
5'500’000 kWh pour CHF 496’120.-*
(soit 9.02 cts/kWh)
Achat biogaz
budget 2022 :
6'200’000 kWh pour CHF 652’000.-*
(soit 10.52 cts/kWh)
* Le montant est partagé moitié/moitié entre les comptes 83000.3122.02
(Infrastructures et gestion urbaine) et 41200.3122.02 (Sports, bâtiments, domaines)
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M. Laurent Pellegrino, Municipal
M. Marc-Emmanuel Crippa, Mme Veronica Gaskell présidente-rapporteur

GÉNÉRALITÉS

En préambule, il convient de souligner que le remaniement des dicastères a rajouté à celui-ci le volet
« sécurité », et modifié substantiellement le périmètre analysé et en a complexifié sa compréhension.
Ainsi le budget 2021 s’élevait à : charges CHF 41'556'700.00 et revenus CHF 12'208'150.00. Le budget
2022 (cf infra) annonce des charges de CHF 27'903’800.00 et des revenus de CHF 1'770'900.00
A périmètre comparables les charges sont en légère baisse.
Le dicastère inclut maintenant, outre la cohésion sociale et le logement, la sécurité.
Sont sortis du périmètre :
-

L’administration des écoles : compte 500 (budget CHF 6'903'250.00) passés dans le dicastère :
« enfance, culture et durabilité »

-

La participation à la politique de la petite enfance : compte (CHF 4'181’600.00) passés dans
le dicastère : « enfance, culture et durabilité » compte numéro 71500.3515.99 « participations
à la FAJE ».

-

Centre de vie enfantine : compte 714 (budget 2021 CHF 11'128'850.00)

L’année précédente avait, quant à elle connu des réorganisations comptables au sein du dicastère.
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Pellegrino, Municipal, et
ses collaborateurs pour les réponses apportées aux questions posées en présentiel (une réunion le
29/10/2021) et via email.
Dans son analyse, la sous-commission a constaté les éléments suivants :
Le budget 2022 pour ce dicastère prévoit un total de charges pour un montant de CHF
27'903’800.00 et un total de revenus pour un montant de CHF 1'770’900.00. Par rapport au budget
2021 et aux comptes 2020, l’évolution se présente comme suit (après nouvelle ventilation) et tenant
compte du remaniement du dicastère:

Budget
2022
Budget
2021
Comptes
2020

Charges
CHF 27'903’800.00
CHF 29'536'450.00
(CHF 41'556'700.00)
CHF 27'370'929.19

% B 2021
-5.5%

% C 2020
+1.9%
+7.9%

Revenus
CHF 1'770'900.00
CHF 1'656'700.00
(CHF 12'208'150.00
CHF 2'843'616.59

% B 2021
+6.7%

% C 2020
-37,7%
-58%
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DISCUSSION
Nous avons fait apparaitre pour mémoire le changement de périmètre dans le tableau ci-dessus. Les
évolutions en pourcentage sont calculées en prenant en compte le retraitement du budget 2021 pour
refléter le changement de périmètre mis en place dans ce premier budget de la nouvelle législature.
Le dicastère est très largement impacté par des charges non maitrisables telles que la participation
à la facture sociale, budgétée pour 2022 à CHF 17.8 mios (+2.1 mio). Le dicastère est également
impacté par des participations à des associations intercommunales dont la PRM (Association
intercommunale de Police Région Morges) pour CHF 4'956'800.00 (contre CHF 4'895'850.00
budgété en 2021)
Les questions posées ainsi que les réponses reçues figurent en annexe du présent rapport.
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CONCLUSION
Notre sous-commission n’a pas identifié d’anomalie sur le budget 2022 prévu par le dicastère. Le
dicastère subit une forte baisse de ses charges et de ses revenus mais qui sont principalement liées
à la restructuration des différents dicastères lors du changement de législature le 1er juillet 2021.
La sous-commission n’émet pas de vœu particulier mais un vœu général que soit toujours
privilégiée dans la gestion une réflexion écologiquement responsable permettant des décisions
rationnelles tant financièrement, économiquement que d’un point de vue de la durabilité.
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
Veronica Gaskell
Présidente-rapporteur

ANNEXE : QUESTIONS POSÉES
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Membre
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Questions pour "Cohésion sociale, logement et sécurité"
Q1 p.126 compte 6 : pouvez-vous expliquer la présentation des revenus sur deux lignes distinctes ?
R1 - Cette distinction est faite pour tous les dicastères. La deuxième ligne correspond à la différence
entre les charges et les revenus.
Q2 Page 126, section 540 OCOSP – Centre OSP Venoge / Morges, sous-section 54000 Office
d’orientation professionnelle, compte 3185.00 « Honoraires, frais d’expertises et prestations de service
» : ce compte est en diminution depuis plusieurs années, y a-t-il une explication ? Est-ce que s’est lié à
une diminution temporaire des activités du service à cause de la crise sanitaire ? Ou, Avez-vous une
autre explication ?
R2 - Ce compte concerne le paiement de l’entreprise de nettoyage des locaux. Les charges sont stables
depuis 2019 et non en diminution, mais la différence vient du fait que jusqu’en 2019, les charges de
nettoyages
étaient
comptabilisées
dans
le
compte
3901.00.
Q3 p.127 compte 615 3521 : comment expliquer la baisse substantielle de ce poste par rapport au
comptes 2020 ?
R3 - En 2020, en raison de la pandémie COVID19, la situation des commerçants, avec les nombreuses
fermetures, n’a pas permis d’encaisser les taxes budgétées. La Municipalité a décidé de ne pas encaisser
les taxes pour les marchés et les établissements publics pour le peu d’ouverture qui leur avaient été
laissé pour l’année. De plus, les autres recettes ont elles aussi baissé, notamment les amendes de
stationnement.
Pour le budget 2022, les revenus ont été remis à un niveau « normal » car la situation pandémique
devrait s’améliorer et la Municipalité ne devrait en principe pas refaire d’exception. Ces revenus sont
donc en diminution des charges, expliquant ainsi la grande différence entre le budget 2022 et les
comptes 2020.
Q4 Page 126, section 580 Église réformée, sous-section 58000 Église réformée, compte 3011.00 «
Traitements » : Les charges 2022 de ce compte diminue de CHF 3000 par rapport à celles du budget
2021. Pouvez-vous justifier cette évolution ?
R4 - Le compte 3011.00 comprend uniquement le poste de l’organiste. Cette dernière a eu un jubilaire
en
2021,
c’est
pour
cette
raison
que
le
compte
diminue
en
2022.
Q5 p.127 compte 650 : comment justifier l’augmentation des frais du service du feu depuis 2020
(comptes)
R5 - En 2020, en raison de la situation sanitaire liée au COVID19, un grand nombre d’exercices ou de
formations n’ont pas pu être suivis par les sapeurs-pompiers. De ce fait, les soldes versées aux sapeurspompiers ou les frais liés à la formation continue ont été très faibles. Dès 2021, les activités ont pu
reprendre normalement et les coûts correspondent aux années antérieures.
En 2021, un crédit d’étude de CHF 20'000.00 a été budgétisé en ce qui concerne la future caserne de
Morges. Ce montant n’a pas été reporté dans le budget 2022 et ne sera certainement pas utilisé en 2021.
En 2021 et 2022, des coûts d’aménagements de nouveaux locaux DAP à Pampigny et Aclens ont été
portés au budget (environ CHF 60'000.00 pour chacun des nouveaux locaux). Les loyers ont également
été adapté à la hausse.
La charge supplémentaire pour l’exercice 2022 tient compte de l’augmentation du temps de travail de
notre officier technique permanent de 50 à 80 %, la volonté d’équiper l’ensemble du personnel DAP
avec des bottes en cuir, en lieu et place des bottes actuelles en plastique et la diminution de la
participation de l’ECA due à la fluctuation des effectifs.
Q6 Page 127, section 610, sous-section 61000 Signalisation, places de parc, plan directeur circulation,
compte 3312.00 « Amortissements des bâtiments et des constructions ». Les charges diminuent de CHF
18'850. Pouvons-nous avoir le détail du compte pour ce qui concerne le dicastère « Cohésion sociale,
logement et sécurité » ?
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R6 – La réponse a été transmise via un fichier excel dont la COFIN a pris bonne note.
Q7 p.127 compte 3665 et 4901 : pas facile de voir comment la réorganisation du dicastère va clarifier
le suivi comptable.. « les aides individuelles de prévoyance sociale » font-elles bien partie « du service
social » ?
R7 - Jusqu’en 2021, les différentes subventions individuelles et collectives étaient répartie dans 5
sections différentes, à savoir : 71000 Service social ; 71004 Participation à la politique de la petite
enfance ; 71005 Jeunesse ; 71100 Aides aux œuvres privées et 74000 Immeubles subventionnés/office
du logement. Le regroupement de ces aides dans la section 71101 Subventions et aides individuelles
permet de mieux visualiser le montant total des subventions versées.
Q8 Page 128, section 710 Service social, sous-section 71000 Service social, compte 3185.00 «
Honoraires, frais d’expertises et prestations de service » : Les charges diminuent de CHF 7'100 entre le
budget 2021 et 2022. Avez-vous une explication ?
R8 - Dans le budget 2021, il a été prévu un montant plus important pour le mandat d’accompagnement
pour la dynamisation du système de management de la qualité.
Q9 Page 129, section 710 Service social, sous-section 71005 Jeunesse, compte 3653.00 «Aides,
subventions pour la culture, les loisirs et les sports ». Vous expliquez dans les remarques que la
différence de CHF - 26’500 a été transférée dans le nouveau service de l’enfance. Mais, je ne retrouve
pas cette même évolution dans le nouveau dicastère. Pouvons-nous avoir accès à ce compte détaillé ?
R9 - Ci-dessous le compte détaillé

71500
3515.99

PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE
Participations à la FAJE
Contribution Communale

3520.60

Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance

3653.00

Selon budget AJEMA
Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports
Projets culturels en lien avec l'accueil de jour
Messages aux parents (0-6 ans)
Subventions études musicales
Réductions sur abonnements de transports

4 213
500.00
80 000.00
80 000.00
4 100
000.00
4 100
000.00
33 500.00
5 000.00
2 000.00
5 500.00
21 000.00

Q10 Page 15, concernant l’évolution des effectifs du personnel communal, votre dicastère annonce
une évolution de +0.16 EPT avec un nombre d’employé-e-s augmenté de 1. Où se concentre cette
modification ? Quels sont les postes concernés ?
R10 - Lors de la reconstitution des effectifs au 31.12.2021 selon la nouvelle organisation de
l’administration, une différence d’effectif a été imputée à la Direction Cohésion sociale, sécurité et
logement alors qu’elle aurait dû être reportée dans la Direction Enfance, culture et durabilité.
En effet, il s’agit de variations qui concernent le Service de l’enfance qui est désormais rattaché à la
Direction Enfance, culture et durabilité. Dès lors, selon la nouvelle organisation, les effectifs de la
Direction Cohésion sociale, sécurité et logement n’ont subi aucune évolution.
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Q11 Si vous passiez en revue tous les postes de votre budget (dépenses courantes et investissements),
lesquels ont de façon mesurable un impact positif sur la stratégie de lutte contre le réchauffement
climatique de Morges (transition énergétique, empreinte carbone, biodiversité)?
R11 - L’impact positif sur la stratégie de lutte contre le réchauffement climatique de Morges, est
difficilement quantifiable.
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RAPPORT
DE LA COMMISSION
AU CONSEIL COMMUNAL
Annexe 7 – URBANISME, CONSTRUCTIONS ET ESPACE PUBLIC (UCEP)
Budget 2022
Direction : Mme Laure Jaton, Municipale
Sous-commission : M. Philippe Voruz et M. Jean-Hugues Busslinger, rapporteur
Généralités :
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier Mme Laure Jaton, Municipale, pour les
réponses apportées aux questions de la sous-commission, tant sur le fond que sur le plan des délais.
Pour le dicastère, la sous-commission constate que le budget 2022 présente des charges de CHF 4'798'400.00
pour des revenus de CHF 537'800.00. Par rapport au budget 2021 et aux comptes 2020, l’évolution se présente
comme suit :
Charges

% B 2021

% C 2020

Revenus

Budget
2022

4'798'400.00

+ 6,95 %

+ 29,54 %

537'800.00

Budget
2021
Comptes
2020

4'486'400.00

+ 21,11 %

537'800.00

3'704'323.91

% B 2021
-.-

% C 2020
+1,64 %
+1,64 %

529'083.95

Les charges s’inscrivent en forte progression par rapport aux comptes 2020, progression moins accentuée
cependant entre les B 2021 et B 2022. Le redimensionnement des dicastères ne permet cependant pas de
reconstituer la série sur une plus longue durée.
Par rapport au budget 2020, ces augmentations de charges résultent essentiellement de la progression des dépenses
d’amortissements (voir ci-dessous). Les dépenses afférentes aux services administratif et technique sont en légère
augmentation (+ CHF 28'450.00 ou + 2.06 %). Celles liées à l’urbanisme (+ CHF 158’150.00 ou +14,73 %) du
fait de l’augmentation du poste amortissements d’ouvrages de génie civil et d’assainissement (compte
42100.3311.00).
Dans le poste 42800, constructions, le poste « Amortissements d’ouvrages de génie civil et d’assainissement »
pèse sur les charges à raison de CHF 2'023'100.00 (CHF 1'937'700.00 au B 2021 et CHF 1'003'828.90 aux
comptes 2020). La sous-commission a pris connaissance du détail des divers amortissements. Elle renonce à en
présenter les éléments détaillés dans son rapport. La plus grande part des amortissements correspond aux
opérations effectuées dans les secteurs de Morges Gare-sud, de Beausobre et du collège de la Gracieuse.
Les revenus proviennent exclusivement des recettes sur permis de construire et des prélèvements sur fond de
réserve et de renouvellement.
Au nom de la sous-commission
Philippe Voruz (membre)

Jean-Hugues Busslinger (rapporteur)
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Questions de la sous-commission URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE
No compte
42000.3012.00 –

Libellé
Traitement du personnel occasionnel

Serait-il possible de préciser les raisons de la diminution des charges au budget 2021 et 2022 en
comparaison aux comptes de 2020 ? Est-ce expliqué par une augmentation du personnel, permettant
de réduire l’engagement de personnel occasionnel ?
Réponse :
Comptes 2020 : une urbaniste auxiliaire a été engagée afin de traiter les oppositions au plan
d’affectation communal et de renforcer le service dans le suivi de ses nombreux projets.
Budget 2021 : alors que le service de l’urbanisme faisait face à de nombreux changements de
personnel (chef de service, adjointe, etc.), il a été difficile d’avoir une vision complète de la charge de
travail du service et le montant pour ce poste n’a pas été renouvelé par erreur.
Budget 2022 : afin d’absorber la très grande quantité de travail à laquelle doit toujours faire face la
Direction en matière d’urbanisme, une demande de poste supplémentaire pour unꞏe urbaniste a été
validée par la municipalité dans les postes fixes, ce qui est indispensable pour le fonctionnement du
service. Les montants prévus dans le traitement auxiliaire permettent de maintenir le budget pour
l’engagement de personnel occasionnel et pour des stagiaires en formation.
42100.3311.00 -

Amortissements d’ouvrages de génie civil et d’assainissement.

On constate une forte diminution de ce compte par rapport à C 2020. Merci d’indiquer les détails de
l’évolution de ce compte depuis les comptes 2019 en mentionnant les objets amortis
Les explications détaillées ont été fournies par le service.
42100.4809.00 -

Prélèvements sur d’autres fonds de réserve et de renouvellement

On observe un prélèvement constant à hauteur de 407'800.00 francs sur les comptes 2020, le B 2021
et le B 2022. Prière d’expliquer le mécanisme de ces fonds de réserve, leur alimentation et les règles
de prélèvement appliquées. Prière aussi d’indiquer de quel fond au bilan il s’agit.
Réponse :
Ce fonds a été alimenté par les résultats favorables des différents exercices comptables dont
celui de 2008 en particulier avec une attribution extraordinaire au fonds de CHF 6'765'400.00.
Le prélèvement au fonds de réserve du montant de CHF 407'800.00 est effectué chaque
année via le compte de bilan 9282.00.03 « Investissements futurs ». Ce prélèvement a été
décidé par le Service des finances afin de neutraliser comptablement la charge
d’amortissement liée au préavis 3082 « 14/3.17 – Morges Gare-Sud.
42800.3311.00 -

Amortissements d’ouvrages de génie civil et d’assainissement

On relève une très forte progression (de CHF 1'003'828.90.- aux C 2020, 1'937'700 au B 2021 et
2'023'100.00 au B 2022), sans explication en note marginale. Merci de fournir tous les renseignements
utiles et notamment : quels ouvrages sont ainsi amortis, quelle est la durée d’amortissement résiduelle
etc.?
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Réponse :
La progression vient essentiellement des préavis budgétés initialement dans le chapitre
421.00 et transférés dans le chapitre 428.00 au niveau des comptes. Suite à la demande du
Service Urbanisme de créer la section 428.00 « Constructions », certains préavis ont été
transférés selon leurs demandes. Voir remarques préalables chapitre 421.00. Le calcul des
soldes résiduels a été fourni à la sous-commission.
Dès l’exercice 2022, le service va commencer la mise en place du projet de la gestion des
immobilisations dans un nouveau système informatique (Abacus). Cela devrait grandement faciliter la
lisibilité des amortissements et de leur comptabilisation.
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