RAPPORT
DE LA COMMISSION
DES FINANCES
AU CONSEIL COMMUNAL
N° 5 /6.18

GESTION 2017 - RAPPORT SUR LES COMPTES

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
PREAMBULE
La Commission des finances était composée pour l’étude de ce préavis de Mmes Céline ELSIG (excusée
les 8 et 16 mai), Dominique KUBLER (remplacée le 16 mai par M. Yves MENETREY, suppléant) et
Maria Grazia VELINI ; MM. Frédéric EGGENBERGER (excusé le 8 mai), Mathieu BORNOZ,
François ENDERLIN, Patrick GERMAIN, Jean-Hugues BUSSLINGER (remplacée le 16 avril par M.
Yves MENETREY suppléant et excusé le 16 mai), Bastien MONNEY (excusé le 31 mai), Marc
LAMBRIGGER (excusé le 8 mai, absent le 16 mai) et Christian HUGONNET Président rapporteur.
Le préavis a été présenté à la Commission des finances le 16 avril 2018 par Mme Mélanie Wyss,
Municipale des finances, accompagnée de M. François Chapallaz, Boursier adjoint, ainsi que de
M. Vincent Jaques, Syndic.
Les commissaires se sont réunis en séance plénière, les 8, 16 et 31 mai. Le 16 mai, une délégation de la
Commission a rencontré le responsable du Domaine de la Ville Sàrl dans le cadre de l’examen des
comptes du vignoble. La rencontre avec la Commission de gestion dans le cadre des échanges entre les
deux commissions a eu lieu le 19 mars. Le soussigné a rencontré le 17 mai, Mme Mélanie Wyss,
Municipale des finances accompagnée de Mme Gerlinde STENGHELE, Cheffe de service des finances.
Le travail de la Commission des finances a été réparti en sous-commissions de deux personnes pour
l'examen de chaque dicastère. Chaque sous-commission s'est organisée d'elle-même pour mener à bien
l'analyse des comptes, l'obtention des renseignements et la rédaction du rapport du dicastère à leur
charge.
La Commission des finances remercie la Municipalité et le personnel communal pour leur collaboration
efficace et la rapidité des réponses données par écrit ou par oral, aux nombreuses questions et
interrogations des commissaires.
REMARQUES GENERALES SUR LES COMPTES 2017
Résultat
Les comptes de la Commune bouclent avec un déficit opérationnel de CHF 2.5 mio (CHF 2.9 mio en
tenant comptes des charges et des revenus extraordinaires), alors que le budget prévoyait un déficit
opérationnel de CHF 1.6 mio. Les charges maîtrisables sont en légère baisse, alors que les charges non
maîtrisables progressent.
La forte augmentation des charges ordinaires est due essentiellement à la constitution de provisions sans
impact sur les liquidités.
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Charges de fonctionnement
Les comptes 2017 présentent un total de charges ordinaires de fonctionnement de CHF 133,6 mio, en
augmentation de 5,6% par rapport au budget 2017 et de 5,9% par rapport aux comptes 2016.
La Commission constate que les charges financières, c’est-à-dire celles qui ont un impact sur les
liquidités, sont globalement en ligne avec le budget.
L’augmentation des charges se situe donc essentiellement au niveau des charges non financières et des
éléments extraordinaires.
Comptes 2017
Natures

Ordinaires

30 AUTORITES ET PERSONNEL

31 088 180

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

21 389 538

Budget 2017

CHF

%

-723 980

-2,28%
-0,13%

21 418 147

-28 609

1 036 866

1 048 138

-11 272

-1,08%

TOTAL DES CHARGES MAÎTRISABLES

53 514 584

54 278 445

-763 861

-1,41%

35 RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.

44 570 144

43 282 437

1 287 707

2,98%

36 AIDES ET SUBVENTIONS

13 564 366

13 527 764

36 602

0,27%

58 134 510

56 810 201

1 324 309

2,33%

111 649 094

111 088 646

560 448

0,50%

32 INTERETS PASSIFS

TOTAL DES CHARGES NON MAÎTRISABLES
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES
33 AMORTISSEMENTS
38 ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX
39 IMPUTATIONS INTERNES
TOTAL DES CHARGES NON FINANCIERES
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

23 345

Différence Ord.

31 812 160

Extraodinaires

7 133 209

6 898 725

7 085 380

47 829

0,68%

10 485 640

808 123

3 936 692

6 548 948

166,36%

4 330 455

4 380 039

-49 584

-1,13%

21 949 304

15 402 111

6 547 193

42,51%

126 490 758

7 107 639

5,619%

133 598 398

7 730 193

Ci-dessous, quelques postes suscitant des commentaires:


Autorités et personnel (CHF 31.1 mio) - Le poste de charges ordinaires est en diminution de
0.7 mio par rapport au budget 2017. Il représente 23.3% du total des charges ordinaires de
fonctionnement (contre 24,1% en 2016). Cette baisse de charge s’explique par un retard des
engagements prévus. La Ville de Morges comptait en 2017, 282 collaborateurs contre 290
prévus au budget.



Remboursements, participations et subventions aux collectivités publiques (CHF 44.6 mio) - Le
poste de charges ordinaires est en augmentation de CHF 1.3 mio par rapport au budget 2017. Il
est impacté par le décompte des années antérieures de la facture sociale et de la péréquation
intercommunale (+ CHF 2.5 mio), une économie sur la participation communale à la PRM (CHF 0.9 mio) et une économie sur les tâches conventionnelles (– CHF 0.6 mio) effectuées par
la PRM pour la Commune.



Amortissements (CHF 7.1 millions) - Les amortissements ordinaires sont en ligne avec le
budget; il faut leur ajouter des amortissements extraordinaires de CHF 6.9 mio, dont CHF 4.9
mio sont liés à la rénovation de l’Hôtel de Ville et CHF 1.7 mio à l’ajustement de valeur de la
parcelle du giratoire de la Tour.



Attribution aux fonds spéciaux (CHF 10.5 mio) - Les attributions ordinaires sont en
augmentation de CHF 6.5 mio par rapport au budget 2017, dont une attribution de 3.7 mio au
fonds de réserve de la péréquation pour neutraliser l’impact des décomptes finaux des années
précédentes sur l’exercice en cours est de CHF 2.5 mio au fonds de rénovations des
infrastructures du service des eaux, égouts et eaux usées. Ce à quoi se rajoute CHF 0.8 mio pour
débiteurs douteux extraordinaires.
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La péréquation pèse sur les finances de la Commune. Ci-dessous un aperçu de l’ensemble des
péréquations, soit l’impact sur les comptes de charges et revenus de la péréquation directe, la
réforme policière et la facture sociale. La contribution communale subit une augmentation nette
de CHF 2.3 mio. Les charges de péréquation dues aux décomptes des années antérieures
s’élèvent à CHF 2.5 mio, compensées en partie par prélèvement de CHF 1.5 mio du fonds de
réserve pour l’égalisation de la péréquation, si bien que leur impact net est de CHF 1 mio. Par
ailleurs, il faut relever qu’une attribution de 3.7 mio a été effectuée au fonds de réserve de la
péréquation pour le futur.

Budget 2018
Péréquations

CHF

Diff.
B2018/B2017
CHF

Budget 2017
CHF

Péréquation intercommunale
13 297 420

13 320 821

-23 401

-10 299 480

-10 299 480

0

-1 234 932

-1 216 394

-18 538

Décompte année antérieure

1 933 471

0

1 933 471

Coût net de la péréquation intercommunale

3 696 479

1 804 947

1 891 532

986 245

969 669

16 576

13 561 761

13 699 724

-137 963

561 086

0

561 086

18 805 571

16 474 340

2 331 231

Alimentation du fonds
Retour du fonds
Dépenses thématiques

Réforme policière
Facture sociale
Décompte année antérieure Fact. Soc.
Coût net des péréquations

Revenus de fonctionnement
Les revenus ordinaires de fonctionnement pour 2017 s'élèvent à CHF 131.1 mio, en augmentation par
rapport au budget de CHF 6.2 mio (+4.9%). A ceux-ci se rajoutent des éléments extraordinaires non
financiers de CHF 7.3 mio. Ci-dessous, les éléments principaux les composant :


Recettes fiscales liées au taux (CHF 50.4 mio) : les recettes fiscales des personnes physiques
sont légèrement en dessous du budget en raison d’une augmentation de la population un peu
moindre que prévue (15'940 habitants contre 16'200 au budget). Les recettes fiscales des
personnes morales sont elles, en ligne.



Recettes fiscales non liées au taux (CHF 11.1 mio) : il s’agit de recettes fiscales conjoncturelles
qui elles, progressent par rapport au budget (+ CHF 0.6) et aux comptes 2016 (+ CHF 1.4 mio).
 Ainsi, les recettes fiscales (liées et non liées aux taux) pour un total de CHF 61.5 mio
évoluent conformément au budget.
 Le point d’impôt au 31.12.2017 vaut CHF 735’770 contre CHF 740’137 en 2016. Le point
d'impôt par habitant s'élève à CHF 46.1 alors qu'en 2016 il se situait à CHF 46.3, soit en
léger recul.
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Revenus du patrimoine (CHF 11.3 mio) : les revenus du patrimoine ordinaires sont en ligne
avec le budget. S’y rajoute un montant extraordinaire de CHF 1.9 mio, élément non financier
en relation à la valorisation des transactions sur parcelles cédées à la Commune (Morges GareSud et Eglantine).
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Taxes, émoluments, ventes (CHF 29.9 mio) : les revenus des taxes, émoluments et ventes sont
en augmentation de CHF 3 mio par rapport au budget en raison d’une légère hausse du produit
du Théâtre (CHF 0.2 mio), des taxes de raccordement au réseau des égouts de nouveaux
chantiers et immeubles (CHF 2.3 mio – mais impact neutre car autofinancée) et une
augmentation de la vente de gaz (CHF 0.5 mio).



Prélèvement fonds spéciaux (CHF 3.2 mio) : la hausse par rapport au budget ordinaire est de
CHF 1.5 mio. Elle découle de l’utilisation du fonds pour l’égalisation de la péréquation afin de
neutraliser, en partie, le décompte 2016 des péréquations. Ce à quoi se rajoutent des
prélèvements extraordinaires pour un total de CHF 5.5 mio provenant de l’utilisation du fonds
pour la rénovation du patrimoine bâti communal pour l’amortissement de l’Hôtel-de-Ville (CHF
4.5 mio), l’utilisation de la provision pour les débiteurs douteux pour CHF 0.6 mio et
l’utilisation du fonds pour la construction d’abris de la Protection civile pour neutraliser la
participation à la PCi (CHF 0.3 mio).

Globalement, il ressort de la mise en équivalence des charges et revenus, que les éléments
extraordinaires pèsent sur le résultat en plus de ce qui était budgétisé pour un montant de CHF 408'610
sans impact sur les liquidités et que les éléments ordinaires pèsent eux à raison de CHF 951'178 en plus
du budget, soit l’équivalent du coût net additionnel de la péréquation (augmentation de la péréquation
pour les années passées compensée en partie par l’usage du fonds de réserve).
Comptes 2017
Augmentation

Ordinaires

Extraodinaires

Total

Charges de fonctionnement (CHF)

7 107 639

7 730 193

14 837 832

Revenus de fonctionnement (CHF)

6 156 461

7 321 583

13 478 044

951 178

408 610

1 359 788

Augmentation de l'excédent de charge

Autofinancement, cash-flow et dette de la Commune
Les dépenses d’investissement nettes s’élèvent en 2017 à CHF 8.1 mio et sont donc financées par la
marge d’autofinancement de CHF 9.2 mio. A noter, que les investissements sont en net retrait par rapport
aux montants qui étaient prévus au budget (CHF 24.6 mio).
La dette communale a pu être diminuée pour s’établir à CHF 47.25 mio. Le taux d’intérêt moyen de la
dette en 2017 est de 1.87% contre 1.93% en 2016.
Rapport de l'organe de révision
Les comptes 2017 ont été révisés par la société fiduciaire OFISA. Dans son rapport à l’adresse de notre
Conseil communal, elle déclare que la comptabilité est tenue conformément à la Loi sur les communes
et au Règlement cantonal sur la comptabilité des communes, et par conséquent recommande
l’approbation des comptes.
Analyse des comptes par Direction
La Commission des finances vous invite à lire les rapports des sous-commissions chargées d’analyser
en détail les comptes par dicastère dans les annexes suivantes.
ANNEXE 1 : ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES
ANNEXE 2 : FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE
ANNEXE 3 : SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS
ANNEXE 4 : SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT
ANNEXE 5 : INFRASCTRUCTURES ET GESTION URBAINE
ANNEXE 6 : COHESION SOCIALE ET LOGEMENT
ANNEXE 7 : URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE
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Vœux
La Commission a déposé 2 vœux et en a rappelé 3 anciens.
Vœu N° 1
Que la Municipalité mette tout en œuvre afin que Morges Région Tourisme reprenne rapidement l’entier
du leasing des bornes interactives afin de libérer la Ville de ce coût avec si possible effet rétroactif depuis
la faillite de la société Geomatic. (compte N° 11100.3156.00)
Réponse de la Municipalité
A ce jour, le coût du leasing relatif aux bornes de Morges Région Tourisme est toujours assuré par la
Ville. Un rendez-vous est agendé avec le partenaire financier début juin 2018.
La Municipalité accepte ce vœu.
Détermination de la Commission des finances
Réponse acceptée
Vœu N° 2
Que la Municipalité intègre dans le fascicule des comptes un tableau comparatif des dépenses
d'entretiens des 5 dernières années pour les comptes 350 et 590, ceci afin de faciliter l'analyse de
l'évolution de ces dépenses par la COFIN.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité veillera à rendre disponible ces informations dans la mesure du possible avec le nouveau
programme de gestion financière.
La Municipalité accepte ce vœu.
Détermination de la Commission des finances
Réponse acceptée

Rappel des vœux en suspens au 31.12.2017
Vœu N° 1 - 2015
Que la Municipalité informe la COFIN des modifications légales, en cours d'exercice, ayant des
conséquences sur les comptes (exemple compte 81000.3803.00).
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu et informera la COFIN, au fur et à mesure, des modifications légales
ayant un impact significatif sur les comptes communaux.
Situation au 31 décembre 2017
Désormais, le Service des finances informera la COFIN, au fur et à mesure, des changements légaux
ayant un impact conséquent sur les comptes.
Détermination de la Commission des finances
Bonne pratique de gestion qui mérite d’être suivie, la COFIN maintient donc son vœu.
Vœu N° 2 - 2015
Que les montants votés au titre de garanties de déficit lors du budget ne soient pas modifiés durant
l'exercice et ne soient pas dépassés lors du bouclement des comptes (exemple compte 33000.3658.00).
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Réponse de la Municipalité
Même si la Municipalité s’engage à ce que les sociétés, associations et entités diverses maintiennent
leur budget initial, elle est consciente qu’il est parfois difficile pour ces dernières de le respecter.
Situation au 31 décembre 2017
Les comptes de la Ville de Morges et des entités annexes n’étant pas encore bouclés au moment de la
rédaction de ce rapport de gestion, il est difficile de se prononcer si un éventuel dépassement devait
avoir lieu.
Toutefois, si cette situation devait se présenter, les services communaux avertiraient la Commission des
finances dans les meilleurs délais.
Détermination de la Commission des finances
La COFIN maintient son vœu et précise par soucis de clarté qu’elle souhaite que les montants budgétisés
ne soient pas modifiés en cours d’exercice, qu’il y ait dépassement ou pas à l’occurrence des comptes.
Vœu N° 2 - 2016
Que la Municipalité remette à la COFIN un tableau récapitulatif de l’intégralité des dépenses relatives
au personnel, en particulier :
Personnel fixes
Personnel temporaire
Personnel auxiliaire
Personnel occasionnel
Personnel engagé sous dénomination « honoraires et prestations de service »
Autre type d’engagement
et qu’elle indique clairement ce que recouvrent ces différentes dénominations.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte de fournir un tableau récapitulatif des natures 3011 (personnel fixe) et 3012
(personnel auxiliaire).
En ce qui concerne les autres demandes, la Municipalité se dotera d’un outil pour permettre d’y
répondre.
Situation au 31 décembre 2017
Le tableau récapitulatif des natures 3011 (personnel fixe) et 3012 (personnel auxiliaire) a pu être établi.
L’outil mentionné par la Municipalité nécessaire à l’établissement d’autres tableaux de bord n’est pas
encore à disposition. Il sera acquis dans le cadre de la mise en production d’un SIRH (système
d’information RH). Ce projet est en cours. Un préavis suivra.
Détermination de la Commission des finances
La COFIN maintient son vœu dans l’attente de la mise en œuvre des tableaux de bord demandés.
CONCLUSIONS DU RAPPORT GENERAL
Les comptes de la Commune bouclent avec un déficit opérationnel de CHF 2.5 mio (CHF 2.9 mio en
tenant compte des charges et des revenus extraordinaires), alors que le budget prévoyait un déficit
opérationnel de CHF 1.6 mio.

Page 6/7

RAPPORT N° 5 /6.18

La Commission des finances observe que les charges maîtrisables qui représentent 40% des charges de
fonctionnement sont effectivement maîtrisées en regard du budget. Les variations par rapport au budget
proviennent en partie de la péréquation, mais essentiellement d’éléments non financiers tels que
provisions, amortissements et prélèvements sur les fonds spéciaux. Les charges financières (qui ont un
impact sur les liquidités) sont en ligne avec le budget.
La marge d’autofinancement de CHF 9.2 mio a couvert les investissements de CHF 8.1 mio consentis ;
les liquidités disponibles ont permis de baisser l’endettement de la Ville. Cette situation favorable a été
rendue possible par le niveau d’investissement se situant bien en deçà de celui planifié tant dans le
budget 2017 (CHF 24.6 mio d’investissements prévus) que lors de la détermination du plafond
d’endettement.
La Commission rappelle que l’objectif de marge d’autofinancement qui avait été fixé pour la fin de la
législature est de CHF 16.3 mio sans augmentation d’impôt. Cette marge d’autofinancement est
nécessaire pour financer une partie des investissements à venir. Cet objectif n’est pas encore à portée.
Les comptes 2017, comme l’était par ailleurs le budget 2018, paraissent donc être à ce titre des comptes
de transition, comptes qui devront démontrer dans le futur une meilleure capacité à générer de
l’autofinancement pour permettre de l’investissement soutenu.
C’est à l’unanimité des membres présents que la Commission des finances vous propose, Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES
après avoir pris connaissance




des comptes 2017
du rapport municipal sur les finances
du rapport de la Commission des finances,

décide :
1.
2.
3.
4.
5.

d’accepter les comptes 2017;
de donner décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’année 2017;
de prier la Municipalité de réaliser les vœux en suspens repris par la Commission des finances
et acceptés par le Conseil communal;
de prier la Municipalité de réaliser les vœux nouveaux émis par la Commission des finances et
acceptés par le Conseil communal;
de donner décharge à la Commission des finances de son mandat

Pour la Commission des finances
Le Président

Christian Hugonnet

Inclus : rapports des sous-commissions
vœux de la Commission des finances
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 20 juin 2018.
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RAPPORT
DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS-COMMISSION

ANNEXE 1 : ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES

Direction :
Sous-commission :

1

M. Vincent Jaques, Syndic
M. Marc Lambrigger - président, Mme Maria Grazia Velini - membre
rapporteur

GÉNÉRALITÉS
L’analyse pour ce dicastère permet avant tout de constater une stabilité entre les comptes 2017, le
budget 2017 et les comptes 2016.
Les comptes 2017 présentent des charges s’élevant à CHF 12'510’872.73 et des revenus à
CHF 4'953’211.80. L’augmentation par rapport au budget 2017 est de CHF 328’666.03 pour les
charges et de CHF 508’121.80 pour les recettes, ce qui améliore le résultat en 2017 de
CHF 179’455.77. Par rapport aux comptes 2016, nous constatons une augmentation des charges de
CHF 92’068.50 et une hausse des revenu de CHF 236’877.41.
L’évolution se présente comme suit :
Charges
Comptes
2017
Budget
2017
Comptes
2016

12'510’872.73

% BU
2017
2.7%

% CO
2016
0.74%

Revenus

% BU
2017

4'953'211.80

10,27%

12'182'206.70

4'445'090.00

12'418'804.23

4'716'334.39

% CO
2016
4.78%

Dans son analyse :
- La sous-commission s’est interrogée sur le montant important des frais uniques concernant
les installations pour la mise en œuvre de la retransmission des séances du conseil communal.
Ce montant unique est de CHF 27'795.47 alors que le montant indiqué dans le préavis
N° 20.6/16 était de CHF 2'000.00 (compte 1000.3185.00)
- Comme elle l’avait fait lors du budget 2018, la sous-commission s’est intéressée de nouveau à
la problématique du leasing des bornes pour Morges Région Tourisme payé par la Ville. Suite
à sa faillite, la société Géomatic a cessé le remboursement dudit leasing. Une négociation est
en cours avec Morges Région Tourisme pour la reprise du contrat de leasing par ce dernier.
Les questions posées ainsi que les réponses reçues figurent en annexe du présent rapport.

2

VŒUX DE LA SOUS-COMMISSION
Que la Municipalité mette tout en œuvre afin que Morges Région Tourisme reprenne rapidement
l’entier du leasing des bornes interactives afin de libérer la Ville de ce coût avec si possible effet
rétroactif depuis la faillite de la société Geomatic. (compte N° 11100.3156.00).

3

CONCLUSION

La sous-commission après une étude attentive sur la base des réponses aux questions
posées et des éléments cités ci-dessus, constate que les comptes de ce dicastère sont stables
sans variations importantes par rapport au budget 2017 et aux comptes 2016.
Nous remercions M. Vincent Jaques, Syndic et M. Giancarlo Stella, Greffe Municipal pour
les réponses claires et détaillées qui nous ont été fournies. 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
Marc Lambrigger

Le membre-rapporteur
Maria Grazia Velini

R AP P O RT SO U S - C O M M ISS IO N
AN N E X E 1

4

QUESTIONS POSÉES

Conseil communal
1) Page 19 – 1000 Conseil Communal
compte 3001.00 - Traitements CHF 16'786.05. La différence avec le BU17 est de CHF
3'713.95 et de CHF 3405.15 avec le CO16. S’agit-il du salaire de la secrétaire du conseil ?
Comment se justifie cet écart ?
Réponse :
Dans ce compte figurent les traitements de la secrétaire du Conseil, de la secrétaire suppléante du
Conseil, de l'huissier et de l'huissier suppléant. L'indemnité prévue pour le Président est versée
via le compte des jetons de présence. Voici la décomposition du compte :

10000.3001.00

Traitement CC

Objet
Président
Secrétaire
Secrétaire suppléante
Huissier

Total

Comptes 2017
sous jetons 3003
CHF 10'123.60
CHF 2'681.20
CHF 3'981.25

BU 2017
CHF 2'000.00
CHF 15'000.00
CHF 500.00
CHF 3'000.00

CHF 16'786.05

CHF 20'500.00

2) Page 19 – 1000 Conseil Communal
compte 3185.00 - Honoraires, frais d’expertise etc. CHF 65’226.92. Ce poste était à zéro
lors du BU17 et des CO16. Les explications fournies dans le fascicule font état d’un montant
annuel pour la retransmission du conseil communal de CHF 37'431.45 conforme au vote du
conseil, par contre le montant unique pour des installations de CHF 27'795.47 dépasse
largement le montant de CHF 2'000.00 indiqué dans le préavis N° 20.6/16.
Pourquoi cet écart d’environ 25'000 ?
Réponse :
Il est plus important que prévu car il englobe des coûts uniques non prévus comme la
modernisation du wifi à Beausobre, l'électricité, le câblage et différents micro-pupitres
(améliorations).

Affaires générales
3) Page 20 – 11100 Affaires générales
compte 3156.00 – Contrat pour bornes interactives pour MRT CHF 51'026.40
compte 4390.01 – Rétrocession de Géomatic pour les bornes Région Tourisme Morges
CHF 0.0
Ces deux comptes qui sont liés, étaient dans le BU17 à zéro, dans les CO16 présentent
respectivement un montant de CHF 51’026.40 et CHF 34’017.90 :
Comme déjà fait lors du BU18, la sous-commission s’inquiète voir la Ville assumer seule cette
charge. Merci de nous indiquer si la situation est actuellement toujours en stand-by ou si elle
a été résolue.

R AP P O RT SO U S - C O M M ISS IO N
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Sa résolution est-elle liée à la Maison du Tourisme à Morges ?
Réponse :
A ce jour, le coût du leasing relatif aux bornes de Morges Région Tourisme est toujours assuré par
la Ville.
Un rendez-vous est agendé avec le partenaire financier début juin 2018 (le 7 juin). Puis, une séance
avec Morges Région Tourisme aura lieu pour convenir d'une répartition du coût afin de solder ce
contrat.
4) Page 21 – 11101 Affaires générales
compte 3653.08 – Manifestations ponctuelles CHF 69'258.64
Merci de nous fournir la liste de ces manifestations ainsi que les montants alloués
Réponse :
Voici la répartition selon tableau :

11100.3653.08

Manifestations ponctuelles

Objet
250e anniversaire Bibliothèque
Salon des Thérapies naturelles
Fête Présidente Grand Conseil
COLIBRI Festival
Académie musicale de musique (pianos)
Total

CHF
CHF 27'327.64
CHF 2'000.00
CHF 34'062.60
CHF 437.60
CHF 5'430.80
CHF 69'258.64

Notons que qu'il y a eu un remboursement de CHF 16'300 par l'Association de la Fête de la
Présidence du Grand Conseil 2017. Concernant Colibri Festival, une partie du montant a été
refacturée à l'Association.

Archives
5) Page 21 – 11200 Primes d’assurance de tiers, choses CHF 2'496.50
Ce montant est à la baisse de CHF 4'003.50 par rapport au BU17 et de CHF 4'292.20 par
rapport au CO16. Merci de nous en indiquer la raison.
Réponse :
Il y a dans ce compte les primes ECA et les primes de la police d'assurance couvrant les objets
d'arts (vol, déprédations et dégâts d'eau). Or, cette police d'assurance couvrant les objets d'arts a
été résiliée le 30 juin 2017 et l'assurance a remboursé la moitié de la prime (soit CHF 1'120.70).
La couverture de ce risque est comprise actuellement dans la nouvelle police globale de La
Mobilière.
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Cyberforum
6) Page 27 – 19100 Cyberforum
compte 3101.00 Imprimés et fournitures du bureau CHF 68.75
Tous les comptes sont à zéro sauf celui-ci.
S’agit-il d’une erreur de comptabilisation ?
Si non, le montant ne pouvait pas être intégré dans un compte du groupe 19200 ?
Réponse :
Oui, c'est une erreur de comptabilisation qui aurait dû passer dans le chapitre 19200.

Avec mes cordiales salutations.
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ANNEXE 2: FINANCES ET PROMOTION ÉCONOMIQUE

Direction :
Sous-commission :
1

Mme Mélanie WYSS
M. François ENDERLIN membre, M. Bastien MONNEY, président-rapporteur

PRÉAMBULE
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier Mme Mélanie WYSS,
Municipale, et ses collaborateurs pour la rapidité et la précision des réponses apportées aux
questions posées.
La sous-commission a adressé ses questions par écrit au service le 27 avril 2018.

2

GÉNÉRALITÉS
La sous-commission a constaté dans son analyse les éléments suivants :
Les charges dans ce dicastère s’élèvent à CHF 24'555'626.90 pour des revenus de CHF
76'421'403.45.
Charges

%B
2017
31.6%

% C 2016

Revenus

% B 2017

% C 2016

23.4%

76'421'403.45

2.48%

3.91%

Comptes 2017

24'555'626.90

Budget 2017

18'658’454.70

74'567'584.80

Comptes 2016

19'898’993.41

73'544'361.29

Par rapport aux comptes 2016, cela représente une augmentation des charges de CHF 4'656'633.49
et une augmentation des revenus de CHF 2'877'042.16. Par rapport au budget 2017, nos charges
sont en augmentation de CHF 5'897'172.20 et nos revenus de CHF 1'853’818.65.
L’augmentation des charges s’explique principalement par deux éléments qui sont liés à la
péréquation intercommunale et inscrite au chapitre « Service Financier ». Il s’agit de la réception
du décompte final de la péréquation pour l’année antérieure d’un montant de CHF 1'933'471.00
ainsi que l’attribution au fonds de réserve pour l’égalisation de la péréquation et de la facture sociale
d’un montant de CHF 3'730'000.00.
S’agissant de nos revenus, le poste « Impôts sur les successions et donations » est en progression
cette année pour s’établir à CHF 3'711'652.25, en augmentation de CHF 1'511'652.25 par rapport
au budget. En parallèle, un prélèvement de CHF 1'500'000.00 au fonds de réserve pour la
péréquation a été opéré en 2017.
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En ce qui concerne le vignoble communal, nous avons rencontré le mercredi 16 mai 2018 M. Marc
VICARI, directeur de Domaine de la Ville de Morges Sàrl en présence de Mme Mélanie WYSS,
Municipale, quelques membres de la Cofin et de la Commission de gestion. Différents éléments
ont été fournis aux commissions des Finances et de Gestion qui, pour des raisons de confidentialité
des affaires, ne sont pas relevés dans le rapport.
La présentation des indicateurs par M. Marc VICARI permet de relever que pour l’année 2017, les
ventes sont en progression. La récolte de 2017 est bonne tant qualitativement que quantitativement.
En parallèle, les charges sont maîtrisées et devraient permettre au vignoble d’atteindre
prochainement les objectifs fixés, sans garantie de déficit pour 2018.
La sous-commission souhaite aussi relever l’excellente qualité des vins produits par le domaine, et
le travail fourni par M. Marc VICARI et toute son équipe pour mener à bien ce défi et rendre à
l’équilibre les comptes du vignoble.

3

CONCLUSION
Nous remercions les différents intervenants pour les réponses claires et précises apportées à nos
questions. La sous-commission n’émet pas de vœu.
Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre
acte du présent rapport.

au nom de la sous-commission
Le président-rapporteur

Bastien MONNEY
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ANNEXE : QUESTIONS POSÉES
Question générale, Péréquation années antérieures, décompte final
Afin de comprendre au mieux les indications qui figurent en page 103 et pouvoir relater ces
éléments dans notre rapport, nous souhaitons avoir un échange (réunion ou conf call, en
fonction des disponibilités) nous permettant d’être au clair.
1) page 29, compte 14000.3170.01, Manifestations
Montant supérieur au budget, quelles sont les manifestations organisées et pour quels coûts ?
Le préavis N° 6/2.16 du 3 février 2016 consacré à la création d’un poste de Délégué au
développement économique ainsi qu’à l’octroi d’un budget de fonctionnement, précise que le
Conseil communal décide d’accepter « un budget annuel de CHF 50'000.00 pour la première
année d’activité ». Comme le poste a été pourvu au 1er juillet 2017, ces 6 mois d’activité de
2017 supposent un budget de CHF 25'000.00, dont CHF 10'319.00 ont été effectivement
utilisés. Pour le détail, la Soirée des entreprises a coûté CHF 9'765.80 au total. Le restant
s’explique par la participation à deux événements que sont le FOROM (CHF 378.00) et le
Forum d’affaires franco-suisse (CHF 150.00) ainsi que par une note de frais (CHF 25.30).
2) page 29, compte 20001.3184.00, Frais de contentieux et de poursuites
Quel est le montant du décompte final que l’agent d’affaires a transmis tardivement et qui n’a
pas pu être comptabilisé en 2017 ?
Le montant du décompte final comptabilisé sur l’exercice 2018 est de CHF 6'612.95.
3) page 29, compte 20001.3184.01, Gestion des actes de défaut de biens
page 30, compte 20001.4319.01, Récupération sur actes de défaut de biens
Est-ce que la gestion et la récupération des actes de défaut de biens sont effectuées à l’interne
du Service des finances ou est-ce que ces tâches sont déléguées à des agents d’affaires ?
Cette tâche est déléguée aux agents d’affaires.
Pour la gestion, les charges se montent à CHF 26'441.45 en 2016, elles sont de CHF
37'462.25 en 2017 (pour CHF 5'000.- portés au budget). En parallèle, les revenus se montent
à CHF 8’269.82 en 2016 et à CHF 37'462.25 en 2017. En 2016, la sous-commission posait la
question suivante :
Question 2016 :
Par cette action de réactivation des actes de défaut de biens, nous récupérons la somme de
CHF 8'269.82 pour une dépense de CHF 26'441.45. Pour le seul exercice 2016, on peut estimer que cette action
n’est pas rentable. Est-ce prévu de récupérer des montants sur plusieurs années?
Réponse :
Les actes de défaut de biens en possession de la Commune ont été analysés et les chances de succès évaluées.
Sur cette base, un choix d’actes de défaut de biens à réactiver a été fait. De nombreux dossiers sont toujours en
cours de traitement. Le premier constat est que les frais liés à la réactivation sont plus élevés que les montants
récupérés car dans de nombreux cas, les personnes ne sont pas venues à meilleure fortune ou sont introuvables.
Il est impossible de prévoir le résultat des dossiers en cours de traitement.
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Est-ce que le résultat de cet exercice correspond à l’évaluation des chances de succès faite
par le Service des finances ?
Peut-on s’attendre à une amélioration pour les prochains exercices ?
Depuis la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite (LP), intervenue en
1994, les actes de défauts de biens délivrés à compter du 1er janvier 1997 à la suite d'une
poursuite infructueuse ou une faillite, se prescrivent désormais par 20 ans (art. 149a LP). Pour
cette raison, le Service des finances a entrepris l’action de réactivation décrite dans la réponse
de 2016. Cette démarche permet, en cas de procédure infructueuse, d’obtenir un nouvel acte
de défaut de biens, de nouveau valable pour 20 ans. Selon les statistiques (Creditreform),
environ 25% des actes de défaut de biens sont recouverts sur 5 ans. Le Service des finances
fera le bilan en 2020 et se déterminera sur le lancement d’une nouvelle action de
recouvrement.
4) page 30, compte 20003.4222.00, Rendement des titres
Il est mentionné en page 101 que « le service des finances a modifié la stratégie de placement
du portefeuille appartenant au fonds Nelty de Beausobre ce qui explique les bons résultats en
termes de rendement des titres et de valorisation du portefeuille. »
Quelle stratégie de placement le Service des finances a-t-il adopté ?
La stratégie adoptée depuis quelques années consiste à ne plus placer les fonds dans les
marchés obligataires en raison du très faible rendement des titres de qualité. Le Service des
finances privilégie les prêts directs à des institutions telles que l’Ensemble hospitalier de la
Côte ou encore à la Coopérative Cité Derrière. Ceci permet de garantir un rendement minimum
tout en poursuivant un but d’utilité publique selon la volonté testamentaire de Mlle Nelty de
Beausobre.
Par ailleurs, la stratégie prévoit le placement en actions suisses à concurrence de 25% du
portefeuille dont l’objectif est un rendement plus attractif.
A quelles règles de gestion ce fonds est-il soumis ?
Le fonds est géré selon le principe de la préservation du capital, en d’autres termes seuls des
placements à faible risque sont effectués. Actuellement, le portefeuille est composé
 d’un prêt de CHF 2.5 millions à 1% à l’EHC (39.7%)
 d’un fonds d’actions suisses de CHF 1.6 million (25.4%)
 des liquidités de CHF 2.2 millions (34.9%)
La part élevée des liquidités du portefeuille est temporaire et permettra le versement du prêt
de CHF 2 millions consenti à la Coopérative Cité Derrière.
Qui valide cette stratégie et sous quelles conditions ?
La stratégie de placement est définie par le Service des finances ensemble avec le
gestionnaire du portefeuille. Elle est revue annuellement.
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5) page 30-31, compte 210, Service des impôts
En page 31, la provision pour débiteurs douteux est portée à CHF 600'000.- (compte
21100.3809.00) alors qu’en page 5 du même fascicule, sous point 2.5 « Attribution aux fonds
spéciaux », il est mentionné « Attributions extraordinaires : une provision extraordinaire de
CHF 0.8 million pour débiteurs douteux liés au service des impôts. »
A quoi correspond l’information en page 5 ?
Le montant de CHF 600'000.00 a été attribué au compte 9282.04 « Créances douteuses » afin
de neutraliser les défalcations de l’exercice 2017 d’un montant de CHF 608'123.00. Une
attribution complémentaire de CHF 808'123.00 a été nécessaire suite au calcul de la provision
pour débiteurs douteux au 31 décembre 2017 qui s’établit à CHF 4'540'000.00.
9281.04

Etat de la provision au 01.01

3'740'000.00

21100.3809.00
211.00.3301.00

Attribution budgétaire
Total défalcations de l'année
Sous-total

600'000.00
-608'123.00
3'731'877.00

9281.04

Correction provision selon évaluation
Provision créances douteuses au
31.12

*

808'123.00
4'540'000.00

Explications complémentaires concernant le tableau de la page 102 du fascicule des comptes 2017

Pour simplifier les commentaires, des noms ont été ajoutés aux colonnes.
La colone A correspond à ce qui a été payé en accompte en 2017.
La colone B correspond à ce qui a été versé à la ville en 2017.
Ces deux colones correspondent au Budget.
Les colones C et D correspondent au décompte de l’année antérieure, soit en défaveur (colone C), soit
en faveur (colone D).
La colone E représente le coût net de la péréquation (A-B+C-D).
La colone F est le montant de la réforme policière qui fait partie de la péréquation intercommunale.
Et la colone G = E + F

page 5/5

RAPPORT
DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS-COMMISSION

ANNEXE 3 : SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

Direction :
Sous-commission :

1

Mme Anne-Catherine Aubert-Despland, Municipale
M. Frédéric Eggenberger membre, Mme Dominique Kubler-Gonvers
président-rapporteur

GÉNÉRALITÉS
Nous remercions les services municipaux, en particulier Mme Anne-Catherine Aubert-Despland,
Municipale et ses collaborateurs pour la rapidité et la précision des réponses apportées aux
questions posées (voir ci-dessous- réponses de la Municipalité en italiques).
La sous-commission a constaté dans son analyse les éléments suivants :
Les charges dans ce dicastère s’élèvent à CHF 7'484'823.84 pour des revenus de
CHF 2'156'272.79. Par rapport au budget 2017 et aux comptes 2016, l’évolution se présente comme
suit :
Charges

Comptes
2017
Budget
2017
Comptes
2016

CHF 7 484 823,84
CHF 8 940 448,85
CHF 7 588 795,11

% B 2017
-16.28%

% C 2016

Revenus

- 1.37%

CHF 2 156 272,79

17,81%

CHF 1 993 376,00

% B 2017
8,17%

% C 2016
6.41%
-1.62%

CHF 2 026 328,04

La diminution de la participation de la Ville aux charges de la PRM contribue pour beaucoup à la
baisse des charges de ce dicastère, mais une augmentation de la contribution de la Commune aux
frais de culte de l’Eglise Catholique romaine et une augmentation pour l’achat et l’amortissement
des systèmes informatiques font qu’au final nous avons une baisse des charges dans ce dicastère
que de CHF 103'971.30 par rapport au compte 2016.
La hausse des revenus est due principalement au versement de la PRM pour un excédent de la part
de Morges aux recettes de la PRM.
2

CONCLUSION
Les principales différences de charges et de revenu de ce dicastère sont dues aux fluctuations de la
PRM.
La sous-commission n’émet pas de vœu.
Nous prions donc les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de
prendre acte du présent rapport.

R AP P O RT D E L A S O US - CO M M ISS IO N

Au nom de la sous-commission

Le président-rapporteur
Dominique Kubler-Gonvers

ANNEXE : QUESTIONS POSÉES
Page 35 – 19000.3050.00 – Assurances de personnes - CHF 18'433.65
Lors du budget 2017, il avait été répondu qu’un appel d’offres était en cours auprès de différentes
assurances afin d’optimiser ce poste qu’en est-il aujourd’hui ?
Ce projet n’est pas géré par notre dicastère, mais l’appel d’offre a été effectué et le contrat attribué
au Groupe Mutuel.
Page 35 – 19000.3111.02 – Achat logiciels informatiques – CHF 106'603.78
Peut-on avoir le détail de ce compte ?
Le détail du compte a été remis à la COFIN
Le dépassement est lié à la mise en place du logiciel MobileIron permettant la synchronisation
sécurisée des téléphones et tablettes. Ce projet était prévu à la base en 2017 mais a dû être décalé en
2018 après que le budget avait été bouclé.
Page 35 – 19000.3182.00 – Téléphones, télécommunications CHF 8'838.12
Plus de CHF 2'000.—d’augmentation explications ?
Cette augmentation est liée à 2 facteurs :
- Le canton a décidé désormais de nous facturer les 2 lignes louées nous connectant au réseau
cantonal.
- Dès le mois de mai, nous avons changé d’abonnement Swisscom et avons passé en voix sur IP
(VoIP) de bout en bout. Suite à ce changement, une nouvelle clé de répartition interservices a
pu être définie. Ces coûts ne sont plus imputés sur le compte 19000.3182.01 mais sur ce
compte.
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Page 35 – 19000.31.82.01 – Réseau « Fixe à Mobile » Swisscom CHF 344.75
Pourquoi une telle baisse est-ce lié au poste 19000.3182.00
Selon la nouvelle clé de répartition mentionnée pour le compte 19000.3182.00, les coûts ont baissé
pour l’informatique et sont maintenant imputés sur le compte 19000.3182.00 dès le mois de mai 2017.
Page 35 – 19000.3313.00 – Amortissement dépenses d’investissement CHF 126'884.30
Merci de fournir le détail ?
Le détail de ce compte a été remis à la COFIN.
Page 38 – 62000.3111.00 – Achats – locations de mobilier, machines et matériel – CHF 13'656.79
Peut-on avoir le détail de ce compte ?
Le détail de ce compte a été remis à la COFIN.
Page 39 – 68000.3114.00 – Achats matériels d’exploitation et d’entretien CHF 20'528.70
Merci de fournir le détail ?
Le détail de ce compte a été remis à la COFIN.
Page 39 – 68000.3186.00 – Prime d’assurances de tiers, choses CHF 00.00
Les C16 et les C17 sont à zéro mais le B17 était à CHF 600.—il n’y a pas d’assurances sur le stand ?
Le montant de CHF de 600.00 n'est pas utilisé depuis en tout cas 2016. En fait cette ligne était
reproduite d'année en année. Cette ligne va être supprimée.
Le Stand du Boiron, la ciblerie et la grange sont assurés auprès de l’ECA et la prime est payée par la
Direction SPO dans le compte 35045.3186.00
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Annexe 4 : SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT - Comptes 2017

Direction : M. Philippe DERIAZ. Municipal
Sous-commission : M. Patrick Germain et M. Mathieu Bornoz, président-rapporteur
1. GÉNÉRALITÉS
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Philippe Deriaz, Municipal,
pour les réponses apportées. Notre sous-commission tient à préciser qu’elle a travaillé exclusivement
par voie électronique et que les réponses aux questions posées sont disponibles à la fin de ce document.
Pour ce dicastère, les comptes 2017 présentent des charges de CHF 14’470’433.64 pour des revenus
de CHF 10’314’374.78. Par rapport au budget 2017 et aux comptes 2016, l’évolution se présente
comme suit :

Comptes 2017
Budget 2017
Comptes 2016

Charges

% BU
2017

14'470'433.6
4
15'026'878.2
0
14'205'058.8
5

-3.85%

% CO
2016
1.83%

Revenus

% BU
2017

% CO 2016

10'314'374.78

0.54%

-1.26%

10'259'105.10
10'444'386.80

En observant les chiffres ci-dessus on constate une diminution des charges et une très légère
augmentation des revenus. Au niveau des revenus et comme nous l’avions déjà fait remarquer lors de
l’établissement du budget 2017, il n’y a finalement pas beaucoup de marge de manœuvre dans ce
dicastère.
2. ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION
Nous avons analysé dans le détail les différents comptes en pointant les écarts les plus importants.
Plusieurs de ces écarts sont directement explicités dans le document qui nous a été remis, d’autres ont
fait l’objet de questions spécifiques posées par notre sous-commission. D’une manière générale notre
attention s’est principalement focalisée sur la participation des communes au tarif unifié pour la piscine
et la patinoire mais également sur la difficulté récurrente liée à l’analyse des charges des bâtiments
Pour rappel et comme nous l’avions déjà signalé lors de l’analyse du budget, la convention garantissant
un tarif unifié entre les Morgiens et les habitants des communes cosignataires a été signée en 2001. Au
vu des charges importantes de ces deux structures, on peut légitimement s’interroger sur les faibles
revenus liés à ces participations. Si le projet de centre aquatique devrait permettre, à terme, de
reconsidérer cette question pour la piscine, la situation est bien plus préoccupante concernant la
patinoire. Il y a à l’évidence un important problème de revenus et d’attractivité pour cette structure
vieillissante.

Pour ce qui est des charges des bâtiments et afin d’y voir plus clair, nous avons demandé un comparatif
des dépenses d'entretiens pour les deux enveloppes (350 et 590) pour les 5 dernières années. Ce tableau
est disponible dans les réponses aux questions à la fin de ce rapport. Cette question fait l’objet d’un vœu
formulé dans le paragraphe suivant.
3. VŒU DE LA SOUS-COMMISSION
Que la Municipalité intègre dans le fascicule des comptes un tableau comparatif des dépenses
d'entretiens des 5 dernières années pour les comptes 350 et 590, ceci afin de faciliter l'analyse de
l'évolution de ces dépenses par la COFIN.

Au nom de la sous-commission
Mathieu Bornoz (président – rapporteur)
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Questions Posées
No compte

Libellé / question

17100.3182.00

Pourriez-vous nous expliquer la nature de ces coûts
téléphoniques ?

Réponse:

Ces charges sont constituées par la taxe d’abonnement au
réseau de transmission d’alarmes, la taxe de raccordement
téléphonique, les factures de la centrale d’alarme Lynx
Sécurité, la facture Billag, et les abonnements Swisscom (cf.
document pdf "SPO Comptes 2017 Patinoire téléphones"
joint).

17000.4523.00

Est-il prévu de revoir cette question de la participation des
communes ? Nous nous étions déjà interrogés lors du budget
voyant que ce montant n'évolue pas (alors que les charges
augmentent) et que le nombre d'habitants de ces communes à
bien évidemment augmenté depuis la signature de cette
convention

Réponse :

Les comptes, comme les budgets prévoient et enregistrent une
légère augmentation des revenus des rentrées, proportionnelle
à l’évolution de la population des localités périphériques
(+2.1 %, entre les comptes 2016 et 2017). Cette évolution du
nombre d’entrées, et donc de revenus dépend aussi du facteur
aléatoire que représente l’évolution saisonnière de la météo.
A ce jour, il n’est pas prévu de revoir la répartition de la
participation entre communes, notamment alors que la
réalisation et participation au centre aquatique du Parc des
Sports se dessine.

17100.4271.01

Pourriez-vous nous donner des explications par rapport à cette
augmentation de locations ?

Réponse :

Le club HC Star-Forward ayant déposé ses statuts à Lausanne,
il ne pouvait être considéré comme un club local au sens du
Règlement, et donc bénéficier de la gratuité d’utilisation de la
glace. Cela a permis des recettes supplémentaires. Cependant
suite au changement des statuts de ce club qui redevient
morgien, la Municipalité a décidé le 19.02.2018 de lui faire
bénéficier de la gratuité avec effet rétroactif, ce qui entraînera
le remboursement de ces sommes sur le budget 2018.

17100.4523.00

Idem que pour la participation des communes à la piscine. Ce
montant semble très faible par rapport aux charges de la
structure.

Réponse :

Même remarque que pour la question n° 2.
Les frais d’exploitation sont certes élevés, mais une
participation complémentaire resterait difficile à négocier,
alors que l’infrastructure est vieillissante. Pour mémoire, nous
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rappellerons que la commune proche de Saint-Prex exploite
maintenant une patinoire en période hivernale, et que ce
complément d’offres en sport et loisirs de glace impacte le
nombre de rentrées et l’attractivité de la patinoire des Eaux
Minérales.

17300.3653.01

Pourquoi y a-t-il une telle différence entre le budget et les
comptes au niveau des subventions des clubs sportifs ?

Réponse :

Le montant des subventions ordinaires dépend du nombre de
juniors actifs annoncés par les clubs sportifs. Ce nombre,
comme le nombre de clubs sportifs, fluctue d’année en année.
La différence est de CHF 12'925.00 sur un budget de
CHF 240'000.00 soit 5.4%.

32100.4390.00

Nous serions intéressés de connaître la nature de ces recettes
diverses

Réponse :

CHF 1'350.00 Chantier du Moulin, participation des privés
CHF 2'300.00 Chantier de Marcelin, participation SI Morges
CHF 18'970.50 Ristourne fond de réserve
CHF 995.00 Remboursement impôt sur carburants
CHF 2'382.30 Remboursement frais de détectage bois ballés
Subventions cantonales et fédérales :
CHF 7'750.30 Forêts protectrices
CHF 7'000.00 Lisières
CHF 3'357.50 Haut-Jura
CHF 6'037.50 Soins jeunes peuplements
CHF 2'400.00 Arbres habitats

350 et 590

Serait-il possible de nous fournir un comparatif des dépenses
d'entretiens pour les deux enveloppes (350 et 590) pour les 5
dernières années ? La structure des comptes ne nous permet
pas d'obtenir facilement ces montants.

Réponse :
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35012.4271.04

Y a-t-il des éléments spécifiques qui expliquent cette
diminution de loyers ?

Réponse :

Depuis le 1er janvier 2016, la commune accorde la gratuité
1 x par année aux sociétés locales qui organisent leur
assemblée générale dans les Foyers de Beausobre et
l’occupation suivante est facturée à 50% du prix fixé. Cidessous, la liste des gratuités accordées ainsi que le manque à
gagner.

41300.3170.00

Pourrait-on avoir un peu plus de détails par rapport à ces
projets ponctuels ?

Réponse :

Le compte ne sert pas au plan mobilité, mais plutôt aux projets
de sensibilisation et de coordination en matière de promotion
de la biodiversité et de protection de l’environnement. Ce
montant alimente :
 les activités avec les écoles, telles que l’opération de
jardinage Coup d’Pousse ou les ateliers avec les
classes sur le thème de l’énergie dans l’alimentation;
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la manifestation Nature en Ville et autres expositions;
les soutiens divers amenés aux associations locales
telles qu’Ecojardins Morges;
les opérations spontanées et ponctuelles de soutien et
d’encouragement, comme par exemple l’achat de
gobelets réutilisables pour l’administration ou un
soutien « sponsoring » à une manifestation sur
l’écologie.

59102 et 59104

Pourriez-vous nous donner des détails par rapport à la
différences qu'il y a entre les loyers et la facturation des locaux
à l'ASIME. Quelles sont les surfaces (en mètre carré) louées ?

Réponse :

Le loyer facturé à l’ASIME comprend les coûts de location
ainsi que les coûts d’entretien (compte 59062 env. 2 millions)
et de conciergerie (compte 50200 env. 2,5 millions) assumés
par la Commune. La surface louée aux Retraites Populaires
pour le Square central est de 1'473 m2 alors que celle louée à
la gérance Golay Immobilier SA est de 450 m2.
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RAPPORT
DE LA COMMISSION
AU CONSEIL COMMUNAL
SOUS-COMMISSION
ANNEXE 5 – INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Comptes 2017
Direction : M. Jean-Jacques Aubert, Municipal
Sous-commission : Mme Céline Elsig, président-rapporteur, et M. Jean-Hugues Busslinger
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GÉNÉRALITÉS

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Jean-Jacques Aubert, Municipal, 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 les comptes 2017 présentent des charges de CHF 30'349'165.46
pour des revenus de CHF 27'189'829.95. Par rapport au budget 2017 et aux comptes 2016, l’évolution se présente
comme suit :
Charges
Comptes
2017
Budget
2017
Comptes
2016

CHF 30 349 165,46
CHF 28 178 293,85
CHF 27 991 396,91

% B 2017
7,70%

% C 2016

Revenus

8,42%

CHF 27 189 829,95

0,67%

CHF 24 671 008,85

% B 2017

% C 2016

10,21%

13,70%
3,17%

CHF 23 912 706,05

Sur l'ensemble, nous pouvons noter une augmentation certaine des charges et des revenus par rapport au budget
2017. Toutefois, en analysant les comptes dans le détail, nous constatons que cette augmentation est liée
principalement à trois postes (460 – Egouts comm./épuration des eaux usées, 811 – Service des eaux - distribution
et 830 – Service du gaz), le reste étant relativement bien équilibré. Ces différences significatives entre les comptes
2017 et le budget 2017 sont liées aux points suivants :




augmentation des nouvelles constructions de bâtiments (en particulier le quartier de Morges Gare-Sud) ce
qui implique une importante augmentation des taxes (taxes d’introduction au réseau des égouts et de
raccordement au réseau) ;
entrée en vigueur du nouveau règlement de la distribution de l'eau au 1er janvier 2017 qui modifie le calcul
de la taxe fixe (anciennement taxe d'abonnement annuelle) ;
augmentation de la vente de gaz.

A noter que, pour le poste 811 – Service des eaux - distribution, la loi cantonale sur la distribution des eaux
demande que les recettes sur l'eau soient attribuées à l'eau. La différence de l'excédent de revenu est donc
attribuée au fonds de rénovation des infrastructures afin d'équilibrer les comptes.
De plus, pour le poste 830 – Service du gaz, l'augmentation de la vente de gaz implique une augmentation de
l'achat du gaz.
Les mouvements des attributions et prélèvements aux fonds de rénovation des infrastructures, relatifs aux eaux
usées, au port, à l’adduction et à la distribution de l’eau ainsi qu’au service du gaz ont fait l’objet d’un examen
particulier. Les explications y relatives figurent en réponse aux questions ci-après.

2

CONCLUSIONS

La sous-commission constate une grande stabilité budgétaire pour ce dicastère. Les augmentations des taxes
liées aux nouvelles constructions sont uniques et ne devraient donc plus apparaître par la suite.
Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte du
présent rapport.

Au nom de la sous-commission

Le président rapporteur
Céline Elsig

Jean-Hugues Busslinger

Questions de la sous-commission
No compte

libellé / question

43100.3186.00

Merci d'indiquer les raisons des différences entre les montants indiqués au
budget 17 et comptes 17
Il s’agit d’une erreur lors de l’élaboration du budget.

43400.3121.00

Merci d'indiquer les raisons des différences entre les montants indiqués au
budget 17 et comptes 17
La quantité d’eau consommée par les fontaines publiques a été supérieure
aux quantités prévues. Cette différence s’explique (+ CHF 5'279.05 BU 17 & +
CHF 3598.00 CP 17 & CP 16) par un paramétrage du débit d’eau supérieur
aux années précédentes. Ceci afin d’éviter que l’eau des bassins ne devienne
trop rapidement verte. Cette mesure a été adoptée parallèlement à l’arrêt de
l’utilisation de produits chimiques pour limiter la prolifération d’algues.

43700.3655.00

Le montant de CHF 0.00 indiqué dans les comptes 2017 signifie-t-il qu'il n'y a
pas eu de mesures d'intégration en 2017 ?
Durant l’année, l’EVAM n’a pas placé de requérant à la Voirie pour effectuer
des travaux d’intérêts généraux car il n’y a pas eu de volontaire parmi ces
personnes.

45100.3902.01

Merci de nous fournir les détails de cette imputation interne pour frais
administratifs. Que recouvre-t-elle, où se poste de charges se retrouve-t-il
dans les recettes ?
L’arrivée de la taxe au sac en 2013 et du principe des comptes affectés et
équilibrés, a généré des frais administratifs et de gestion supplémentaires,
particulièrement pour la gestion de la distribution des sacs taxés. Ceci
notamment selon les mesures d’allègement détaillées à l’annexe 2 du
règlement communal pour la gestion des déchets. Ce montant est ventilé
dans les comptes de recettes suivants :








111.00.4902.00 : CHF 5'000.00
200.01.4902.00 : CHF 25'000.00
401.00.4902.01 : CHF 30'000.00
437.00.4902.01 : CHF 30'000.00
710.00.4902.00 : CHF 45'000.00
620.00.4902.00 CHF 15'000.00

45100.4356.00

Facturation de services à des tiers : merci d'expliquer le montant indiqué de
CHF -1'750.00
Il s’agit de quelques prestations d’enlèvement de déchets suite à des
demandes particulières. Notamment de la part d’organisateurs de
manifestations sur le territoire de la Commune.

45800.4356.00

Facturation de services à des tiers : merci de fournir les détails de ce compte.
Les services sont-ils rendus à d’autres communes, à des particuliers ou à des
entreprises… quels sont les services facturés ?
Il s’agit de la participation des communes de Chigny, Lully, Vufflens-leChâteau & Tolochenaz aux coûts fixes d’exploitation et aux coûts de
transports de bennes à la déchèterie. Ce montant est réparti selon le nombre
d’habitants de chaque commune. Ceci selon les conditions fixées dans une
convention rédigée entre la Ville de Morges et ces 4 villages pour la mise à
disposition de notre déchèterie à leurs habitants. Les coûts de traitement des
déchets collectés à la déchèterie sont également ventilés selon le même
principe et facturés aux 4 communes, puis imputés sur le compte
45600.4356.00

46000.3804.00 et
46000.4804.00

Attributions fonds rénovation infrastructures et
Prélèvements sur fonds de rénovation des infrastructures : Merci de détailler
les écritures en relation avec les comptes 928 ou 9281 au bilan (p.120 de
fascicule). Normalement l’augmentation du poste au bilan devrait être en
correspondance avec l’attribution moins les prélèvements… est-ce bien le
cas ?
Tous les comptes affectés ou présentant lors de leur bouclement un excédent
de revenus disposent d’un fonds de réserve. Pour les premiers, après avoir
prélevé au fonds de réserve les montants nécessaires pour couvrir les
amortissements et les intérêts, écriture comptable permettant d’obtenir les
coûts de fonctionnement réels du compte considéré, l’excédent de revenus est
versé au fonds de réserve. Pour les seconds, les montants prélevés ou versés
devraient correspondre au montant porté au budget sauf si l’excédent de
revenus et de charges devraient être différents à ceux budgetés, dans ce cas
les montants sont adaptés.
En ce qui concerne le chapitre 460, compte affecté, les écritures sont les
suivantes :
 46000.3804.00 = CHF 2'557'736.73
 46000.4804.00 = CHF 255'662.05
Delta = CHF 2'302'110.70
 Compte bilan 2017 :

9280.02 Epuration eaux et collecteurs d’égouts
entre comptes 2017 et 2016
(CHF 14'247'209.46 – CHF 11'998'304.78 = CHF 2'248'904.68)
auquel il faut ajouter un mouvement de CHF 53'206.00 pour
bouclement du préavis N° 2333, donc total CHF 2'302'110.70
47000.3804.00 et
47000.4804.00

81000.3803.00 et
81000.4804.00

Même question que pour 4600…
Tous les comptes affectés ou présentant lors de leur bouclement un excédent
de revenus disposent d’un fonds de réserve. Pour les premiers, après avoir
prélevé au fonds de réserve les montants nécessaires pour couvrir les
amortissements et les intérêts, écriture comptable permettant d’obtenir les
coûts de fonctionnement réels du compte considéré, l’excédent de revenus est
versé au fonds de réserve. Pour les seconds, les montants prélevés ou versés
devraient correspondre au montant porté au budget sauf si l’excédent de
revenus et de charges devraient être différents à ceux budgetés, dans ce cas
les montants sont adaptés.
En ce qui concerne le chapitre 470, compte excédentaire, les écritures sont les
suivantes :
 47000.3804.00 = CHF 40'000.00
 47000.4804.00 = CHF 19'178.75
Delta = CHF 20’821.25
 Compte bilan 2017 :
9281.10 Renouvellement infrastructure des ports
entre comptes 2017 et 2016
(CHF 136’487.10 – CHF 115'665.85 = CHF 20’821.85)

Même question que pour 4600…
Tous les comptes affectés ou présentant lors de leur bouclement un excédent
de revenus disposent d’un fonds de réserve. Pour les premiers, après avoir
prélevé au fonds de réserve les montants nécessaires pour couvrir les
amortissements et les intérêts, écriture comptable permettant d’obtenir les
coûts de fonctionnement réels du compte considéré, l’excédent de revenus est
versé au fonds de réserve. Pour les seconds, les montants prélevés ou versés
devraient correspondre au montant porté au budget sauf si l’excédent de
revenus et de charges devraient être différents à ceux budgetés, dans ce cas
les montants sont adaptés.
En ce qui concerne le chapitre 810, compte affecté, les écritures sont les
suivantes :
 81000.3803.00 = CHF 827'516.58
 81000.4804.00 = CHF 469'728.30
Delta = CHF 357'788.28
 Compte bilan 2017 :
9281.13 Adduction d’eau
entre comptes 2017 et 2016
(CHF 2’657’957.01 – CHF 2’300’168.70 = CHF 357’782.31)

81100.3804.00 et
81100.4804.00

83000.3804.00 et
83000.4804.00

Même question que pour 4600…
Tous les comptes affectés ou présentant lors de leur bouclement un excédent
de revenus disposent d’un fonds de réserve. Pour les premiers, après avoir
prélevé au fonds de réserve les montants nécessaires pour couvrir les
amortissements et les intérêts, écriture comptable permettant d’obtenir les
coûts de fonctionnement réels du compte considéré, l’excédent de revenus est
versé au fonds de réserve. Pour les seconds, les montants prélevés ou versés
devraient correspondre au montant porté au budget sauf si l’excédent de
revenus et de charges devraient être différents à ceux budgetés, dans ce cas
les montants sont adaptés.
En ce qui concerne le chapitre 811, compte affecté, les écritures sont les
suivantes :
 81100.3804.00 = CHF 1'919'309.84
 81100.4804.00 = CHF 244'011.40
Delta = CHF 1'675'298.44
 Compte bilan 2017 :
9281.11 Renouvellement infrastructure de l’eau entre comptes 2017
et 2016 (CHF 3'265’776.41 – CHF 1'590'477.97 = CHF 1'675'298.44)

Même question que pour 4600…
Tous les comptes affectés ou présentant lors de leur bouclement un excédent
de revenus disposent d’un fonds de réserve. Pour les premiers, après avoir
prélevé au fonds de réserve les montants nécessaires pour couvrir les
amortissements et les intérêts, écriture comptable permettant d’obtenir les
coûts de fonctionnement réels du compte considéré, l’excédent de revenus est
versé au fonds de réserve. Pour les seconds, les montants prélevés ou versés
devraient correspondre au montant porté au budget sauf si l’excédent de
revenus ou de charges devraient être différents à ceux budgetés, dans ce cas
les montants sont adaptés.
En ce qui concerne le chapitre 830, compte excédentaire, les écritures sont les
suivantes :
 83000.3804.00 = CHF 150'000.00
 83000.4804.00 = CHF 207'663.50
Delta = CHF 57’663.50
 Compte bilan 2017 :
9281.12 Renouvellement infrastructure du gaz entre comptes 2017 et
2016
(CHF 1’602’336.50– CHF 1'660'000.00 = CHF 57’663.50)

81100.4342.00

Produit de la taxe fixe de base. Merci de nous rappeler le système appliqué
pour le prélèvement de cette taxe et de nous fournir le règlement de la
distribution de l’eau.
Le prix de l'eau constitue aujourd'hui une taxe causale de droit public et que,
par conséquent, s'agissant désormais de taxes, le principe de légalité exige que
celles-ci soient prévues dans une base légale formelle qui définit le cercle des
contribuables qui sont assujettis, leurs objets et leurs modalités de calcul. On
ne parle plus par conséquent de prix de l'eau mais de taxes pour tout ce qui
concerne les consommateurs qui doivent être alimentés selon les obligations
légales, à savoir de fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable)
et à la lutte contre le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui
autorisent la construction de bâtiments, conformément à la législation sur
l'aménagement du territoire et les constructions.
Les comptes qui concernent ces taxes sont des comptes affectés et par
conséquent doivent être équilibrés, ce qui veut dire que les excédents de
recettes qui pourraient survenir lors de la vente de l'eau, sont exclusivement
affectés au service de l'eau via des fonds de réserve.
Selon l’article 42 de notre règlement, en contrepartie de l’utilisation du réseau
principal de distribution et de l’équipement y afférent, il est perçu de l’abonné
une taxe de consommation, une taxe d’abonnement annuelle ainsi qu’une
taxe de location pour le ou les compteurs.
Cette taxe d’abonnement annuelle (taxe fixe de base) est calculée par unité
locative. Par unité locative, on entend tout ensemble de locaux formant une
unité d’habitation.
Le règlement figure sur le site internet de la Ville de Morges, sous :
https://www.morges.ch/media/document/0/ie_811-annexereglement170101-1.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/ie_811-reglement-1701011.pdf

81200.3903.00

Imputations internes eau vente commune + Tarif Morges : Merci de fournir
les détails de ce compte : où se trouve la contre-écriture, a qui cela est-il
facturé ? Merci aussi de nous rappeler pourquoi ce nouveau groupe de
compte a-t-il été constitué (pas d’écriture dans les comptes 2016).
Il s’agit de la vente d’eau, aux communes, en gros, détection incendie, etc…,
selon le tarif « ne le relevant pas de l’obligation légale ».Entrée en vigueur de
notre nouveau règlement sur la distribution de l’eau au 1er janvier 2017.
 81000.4903.01= CHF 227'186.40
 81200.3903.00= CHF 227'186.40
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ANNEXE 6 : COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT

Direction :
Sous-commission :
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Mme Sylvie Podio, Municipale
Mme Dominique Kubler-Gonvers, membre ; M. Frédéric Eggenberger,
président-rapporteur

GÉNÉRALITÉS
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier Mme Sylvie Podio,
Municipale, et ses collaborateurs pour la rapidité et la précision des réponses apportées aux
questions posées.
La sous-commission a adressé ses questions par écrit le 2 mai 2018. Les réponses lui ont été
fournies le 7 mai 2018.
Dans son analyse, la sous-commission a constaté les éléments suivants :
Les charges dans ce dicastère s’élèvent à CHF 37'719'675.31 pour des revenus de
CHF 9'545'860.18. Par rapport au budget 2017 et aux comptes 2016, l’évolution se présente comme
suit :
Charges

Comptes
2017
Budget
2017
Comptes
2016

CHF 37'719'675.31

% B 2017
2.70%

CHF 36'729'269.45
CHF 38'107'828.32

% C 2016

Revenus

- 1.02%

CHF 9'545'860.18

- 3.62%

CHF 8'781'011.00

% B 2017
8,71%

% C 2016
- 11.59%
- 18.68%

CHF 10'797'562.69

L’augmentation des charges est principalement due à la facture sociale, soit au décompte final de
l’année 2016 défavorable à la Ville de Morges (CHF 561'086.-).
Le dicastère est également impacté par des participations à des associations intercommunales dont
l’ASIME (Association scolaire intercommunale de Morges et environs) pour CHF 6'501'818.49 et
l’AJEMA (Accueil de jour des enfants Morges-Aubonne) pour CHF 3'427'431.50.
Les questions posées ainsi que les réponses reçues figurent en annexe du présent rapport.
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CONCLUSION
Les principales différences de charges et de revenus de ce dicastère sont dues aux fluctuations de
la facture sociale et des participations à des associations intercommunales sur lesquelles la
Commune n’a pas de prise.
La sous-commission n’émet pas de vœu.

R AP P O RT D E L A S O US - CO M M ISS IO N

Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre
acte du présent rapport.

Au nom de la sous-commission

Le président-rapporteur

Frédéric Eggenberger

ANNEXE : QUESTIONS POSÉES
Page 85 71400.3113.00 Achats -locations de mobilier, machines et matériel CHF 14’613.60
Merci de fournir le détail de ce compte ?
Le détail de ce compte a été remis à la COFIN.
Page 85 71400.3145.00 Entretien des parcs et zones de loisirs CHF 47’200.85
Ce poste est-il uniquement sur les C17 ou va-t-il être pérenne ?
Ce poste n’est pas pérenne, c’est une dépense exceptionnelle qui a été effectuée afin de réaliser plusieurs
aménagements extérieurs d’importance (arbres, toile de protection, etc.) et ainsi de répondre :
1. aux normes de l’OAJE (Office de l’accueil de jour des enfants), nécessaire à l’obtention
d’autorisation d’exploiter,
2. à la demande de la commission de gestion qui a émis le souhait, à plusieurs reprises, de réaliser
des travaux et d’apporter des améliorations importantes aux conditions d’accueil des enfants
accueillis dans le CVE de la Gracieuse.
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R AP P O RT D E L A S O US - CO M M ISS IO N

Page 85 71400.3185.00 Honoraires et prestations de service CHF 205’816.22
Cela concerne combien de personnes ?
Cela concerne 38 personnes qui ont réalisés une ou plusieurs missions de courtes ou longues durées.
- 30 collaboratrices pour des activités éducatives
- 8 collaboratrices-teurs pour des activités relatives à des travaux d’intendance.
Page 88 71403.3185.00 Honoraires et prestations de service CHF 40’998.70
Cela concerne combien de personnes ?
Cela concerne 16 collaboratrices qui ont réalisés une ou plusieurs missions de courtes ou longues
durées relatives à des activités éducatives.
Page 88 71403.3161.01 Loyers CHF 106’691.05
Page 88 71403.4362.00 Remboursement de frais (décompte de chauffage) CHF 0.00
Pourquoi le rétroactif du décompte chauffage 2016 reçu en 2017 ne figure-t-il pas dans le compte
4362.00 ?
Le montant de CHF 12'300.95 a été comptabilisé par erreur dans le compte 714033161.01 au lieu du
compte créé à cet effet : 714.03.4362.00
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RAPPORT
DE LA COMMISSION
AU CONSEIL COMMUNAL

ANNEXE 7 – URBANISME, CONTRUCTIONS ET MOBILITE – COMPTES 2017

Direction : M. Eric Zuger. Municipal
Sous-commission : Jean-Hugues Busslinger président-rapporteur et Céline Elsig, membre

Généralités
La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Eric Zuger, Municipal, et ses
collaboratrices, pour les réponses apportées aux questions de la sous-commission, tant sur le fond que sur le plan
des délais.
La sous-commission constate que les comptes 2017 présentent des charges de CHF 6'507'799.76 pour des
revenus de CHF 482'683.65. Par rapport au budget 2017 et aux comptes 2016, l’évolution se présente comme
suit :

Comptes 2017

Charges
6'507'799.76

% B 2017
-3,95 %

% C 2016
7.45 %

Revenus
482'683.65

Budget 2017

6'775'206.55

190'000.00

Comptes 2016

6'056'834.02

577'675.31

% B 2017
254.57 %

% C 2016
-16,44 %

Les charges sont ainsi inférieures au budget mais supérieures aux comptes 2016. Si les coûts des transports publics
se révèlent plutôt stables (voir ci-dessous), le volet « amortissements dépenses d’investissement » a progressé,
entre 2016 et 2017, de près de CHF 224'300.00 ou 78 %. Les revenus inscrits sous « permis de construire et autres
émoluments » ont en revanche augmenté de CHF 211'200.00, générés par des émoluments administratifs plus
élevés liés aux chantiers en cours. Les autres charges n’évoluent pas de manière significative.
Transports publics
La sous-commission a reçu des services communaux les comptes détaillés des transports publics. Vu l’ampleur
de ces documents et leur caractère interne, elle renonce à les publier en annexe au présent rapport. On rappelle que
la participation communale à ces coûts se compose de deux volets : la part communale aux coûts non couverts des
lignes de transport régional et la contribution aux transports publics de Morges et environs (réseau urbain).
S’agissant tout d’abord de la part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional, celle-ci est
inférieure de CHF 30'775.00 par rapport au budget ; par rapport aux comptes 2016, elle s’inscrit en diminution
de CHF 5'577.00. Ces montants, qui comprennent aussi une participation aux coûts de la CGN, sont calculés par
l’Etat de Vaud et communiqués au mois d’octobre aux communes.
La part morgienne au déficit du MBC pour les lignes de trafic urbain se calcule comme suit : sur un déficit de
CHF 9'290'438.00, la part totale de l’Etat de Vaud est de CHF 2'900'209.00. La part des communes s’élève à
CHF 6'390'228.00. Après déduction des parts forfaitaires des communes de St-Sulpice, Bussigny et Ecublens, au
total CHF 881'028.00, la commune de Morges assume le 45,783 % du solde de CHF 5'509'199.00 francs soit une
part de CHF 2'522'294.00 francs. Les montants figurant au budget et aux comptes de la commune sont toujours
en décalage d’une année avec les comptes des MBC : la somme aux comptes communaux 2017 correspond aux

comptes 2016 du MBC. Nous relevons que sur l’ensemble des charges des MBC pour le trafic urbain, la part des
billets (représentant la couverture des charges avant déficit) représente le 30.77 % au budget 2017, et atteignait
31.31 % dans les comptes 2016. Cela signifie que les passagers ne couvrent qu’un peu moins d’un tiers des coûts
réels de leurs billets, le solde étant assumé par l’Etat et les communes.
Au nom de la sous-commission

Jean-Hugues Busslinger
Rapporteur

Céline Elsig

Questions de la sous-commission
Questions sur les comptes soumis au dicastère.
Compte No

Intitulé

18000.3657.04 et 14

Transports publics de Morges et environs : Merci de nous communiquer les détails de
ces comptes et les autres éléments permettant de comprendre les montants inscrits
aux comptes (comme l’an dernier ou lors du budget).
Les documents complets ont été fournis à la sous-commission. La synthèse figure dans
le rapport ci-dessus.

18000.4510.00

Merci de fournir les éléments permettant de comprendre la rétrocession ainsi que la
clé de répartition évoquée en note marginale.
Les comptes 2015 n’ont que le N° de compte 18000.3657.04 qui comprend tout aussi
bien les écritures des acomptes et rétrocession (de l’année précédente). Depuis l’année
2016, le compte 18000.3657.04 comprend les montants payés tandis que le compte
18000.4510.00 représente les rétrocessions dues au décompte de l’année précédente.
Le détail de toutes les écritures 2016 et 2017 a été fourni à la sous-commission.

42000.3102.00

Merci d'indiquer les raisons des différences entre les montants indiqués au
budget 17 et comptes 17 – Annonces, journaux et documentation.
Ce dépassement de budget s’explique par une mauvaise imputation d’environ
2'500.-. Par ailleurs, le montant de CHF 2'000.- budgété pour 2017 n’est pas
explicable et n’était pas réaliste. En effet, ce compte est prévu pour les
cotisations d’associations professionnelles des métiers de l’urbanisme
d’architecture et de mobilité (Aspan, Ecoparc etc…) ainsi que pour les
publications de concours et d’appels d’offres.
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42000.3111.00

Merci d'indiquer les raisons des différences entre les montants
indiqués au budget 17 et comptes 17 – Achat, location de mobilier matériel :
Auparavant, l’achat de mobilier était pris en charge par la Direction
Patrimoine. De ce fait, le mobilier nécessaire à la réorganisation des places
de travail suite à l’arrivée des collaborateurs du volet « construction » n’a
pas été budgété.
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