RAPPORT
DE LA COMMISSION
DES FINANCES
AU CONSEIL COMMUNAL
N° 5/6.19

GESTION 2018 - RAPPORT SUR LES COMPTES 2018

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Préambule
La Commission des finances était composée pour l’étude de ce préavis de Mmes Céline ELSIG et Maria
Grazia VELINI ; MM. Frédéric EGGENBERGER, Mathieu BORNOZ (excusé le 13 mai), François
ENDERLIN, Patrick GERMAIN, Jean-Hugues BUSSLINGER, Marc LAMBRIGGER et Philippe
LAURENT (en remplacement de Christian HUGONNET, excusé), Rémi PETITPIERRE et Dominique
KUBLER-GONVERS Présidente rapporteur.
Le préavis a été présenté à la Commission des finances le 10 avril 2019 par Mme Mélanie WYSS,
Municipale des finances, accompagnée de M. François CHAPALLAZ, Boursier adjoint, ainsi que de
M. Vincent JAQUES, Syndic. Les commissaires ont reçu par poste le jeudi 18 avril le fascicule des
comptes 2018.
Les commissaires se sont réunis en séance plénière, les 13 et 28 mai. Le 16 mai, une délégation de la
Commission a rencontré le responsable du Domaine de la Ville Sàrl, M. Marc VICARI, dans le cadre
de l’examen des comptes du vignoble. La rencontre avec la Commission de gestion n’a pas eu lieu au
vu du décalage de l’examen des comptes. La Commission de gestion ayant presque fini cet examen au
moment où la Commission des finances commence.
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 générales sur les comptes 2018
Résultat
Les comptes de la Commune bouclent avec un excédent de revenus de CHF 529'989.09, alors que le
budget prévoyait un déficit opérationnel de CHF 2'664'750.00
Cet excédent provient des revenus qui enregistrent une hausse de CHF 8,2 mio, dont CHF 1,9 mio ont
pour source l’augmentation du produit des ventes de la Commune (vente d’énergie et de combustibles)
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Charges de fonctionnement
Les comptes 2018 présentent un total de charges ordinaires de fonctionnement de CHF 136 mio, en
augmentation de 3,8% par rapport au budget 2018 et en diminution de 3,8% par rapport aux comptes
2017.
Il est à relever que 2017 avait connu des amortissements conséquents.
La Ville contient ses charges maîtrisables qui s’inscrivent en baisse de CHF 0,8 mio par rapport au
budget 2018, mais les charges non maîtrisables s’alourdissent de CHF 5,8 mio toujours par rapport au
budget 2018.
Ci-dessous, en détail, les postes qui suscitent des commentaires:


Autorités et personnel (CHF 31.9 mio)
Ce poste est en diminution de CHF 0,8 mio (2,5%) par rapport au budget 2018. Il représente
23,4% des charges totales de la Commune (22% aux comptes 2017).
Ces variations s’expliquent notamment par des engagements prévus pour 2018 qui n’ont pas pu
être réalisés en raison de la difficulté à trouver les personnes correspondantes aux profils
recherchés ; et par le fait que, lors de départ ou d’absences prolongées, le remplacement de
certaines personnes s’est traduit pas une baisse des charges salariales, ce qui a aussi entraîné
une diminution des charges patronales.
Le nombre de collaborateurs de l’administration communale s’élève à 287 soit 229,66 EPT (en
2017, 282 collaborateurs soit 225,89 EPT).



Amortissements (CHF 8,3 mio)
Ce montant est en légère hausse de CHF 0,6 mio par rapport au budget. Par rapport aux comptes
2017, la différence (- 40,9%) provient de l’amortissement extraordinaire de CHF 4,9 mio fait
en 2017 en lien avec les dépenses d’investissement pour la rénovation de l’Hôtel-de-Ville.



Remboursements et subventions aux collectivités publiques (CHF 52 mio)
Ce poste représente 38,3% des comptes 2018. Ces charges non maîtrisables subissent une hausse
de CHF 1,8 mio (+ 3,6%) par rapport au budget 2018 ; le compte est impacté par la facture
sociale, la péréquation financière et la participation morgienne à la PRM.



Attribution aux fonds spéciaux (CHF 7,7 mio)
En augmentation de 80,3% par rapport au budget 2018. Nous relevons principalement une
attribution de CHF 1,9 mio au fonds de réserve pour « Espaces verts Prairie Nord/Eglantine »
suite à la vente de la parcelle des Grandes-Roches y compris le bâtiment de la colonie.
CHF 3,8 mio sont attribués au fonds de rénovation des infrastructures du service des eaux,
égouts et eaux usées pour l’équilibre des comptes, qui doivent être autofinancés, conformément
à la loi. CHF 0.5 mio sont alloués au fonds de renouvellement des infrastructures du gaz et
CHF 0.5 mio afin d’ajuster la provision pour débiteurs douteux.

Revenus de fonctionnement
Les revenus de fonctionnement totalisent CHF 136,6 mio en hausse de CHF 8,2 mio (+6,4%) par rapport
au budget 2018 et en baisse de CHF 1,8 mio (-1,3%) par rapport aux comptes 2017.
La hausse s’explique en partie par le gain généré par la vente des Grandes-Roches et par l’augmentation
des ventes d’énergie et de combustible.
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Ci-dessous, les postes qui suscitent des commentaires :


Recettes fiscales liées au taux (CHF 48,8 mio)
Les recettes fiscales des personnes physiques sont en augmentation de 1,9% par rapport au
budget 2018, pour s’élever à CHF 41,2 mio.
Comparé à 2017, nous constatons une progression de 2,5% de l’impôt sur le revenu et une baisse
de 2,3% de l’impôt sur la fortune.
Par contre, les recettes provenant des personnes morales sont en forte baisse de 30,3% par
rapport au budget 2018. Cette baisse provient du recul des bénéfices des entreprises (entreprises
qui décident elles-mêmes les acomptes qu’elles versent).



Recettes fiscales non liées au taux (CHF 15,7 mio)
Ces recettes sont en hausse de 10,5% par rapport au budget 2018. La bonne tenue du secteur
immobilier a permis une progression de CHF 1,4 mio, soit 22,4%.
Nous avons aussi dans ce poste la présence d’une taxe extraordinaire et unique de CHF 3,4 mio
sur les équipements communautaires liés au nouvel éco-quartier Prairie Nord/Eglantine.
Seules les successions et donations sont en recul par rapport aux comptes 2017.
Le point d’impôt par habitant s’élève en conséquence pour 2018 à CHF 45.00 en retrait par
rapport à 2017 où il s’élevait à CHF 46.10.



Revenus du patrimoine (CHF 12,4 mio)
Les revenus du patrimoine sont en progression de CHF 1,7 mio par rapport au budget 2018.
Cette progression est due à l’aliénation de la colonie des Grandes-Roches qui a été vendue à la
Commune du Chenit.

Autofinancement, cash-flow et dette de la Commune
Les dépenses d’investissement nettes s’élèvent en 2018 à CHF 14,3 mio et sont donc financées par
moitié par la marge d’autofinancement de CHF 7,7 mio ; le reste a été financé par les réserves de
liquidités des années précédentes. On peut notamment citer les travaux de l’Av. de Marcelin et le
giratoire de la Tour, la réalisation du programme d’utilité publique dans le PPA Morges Gare-Sud et
l’étude du 1er lot d’interventions pour Beausobre IV et V.
La dette envers les banques et les institutions financières a été diminuée pour s’établir à CHF 43 mio
contre CHF 47,25 mio en 2017, le taux d’intérêt moyen est de 1,96% contre 1,87% en 2017.
Rapport de l'organe de révision
Les comptes 2018 ont été révisés par la société fiduciaire et de conseil OFISA SA. Dans son rapport
daté du 8 mai 2019 à l’adresse de notre Conseil communal, elle déclare que les comptes communaux
annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 sont conformes à la Loi sur les communes du 28
février 1956 et au Règlement cantonal sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, et par
conséquent recommande l’approbation des comptes.
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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
Vœux
La Commission a déposé 2 vœux et en a rappelé 6 anciens.
Vœu N° 1
Que la Municipalité mette tout en œuvre pour que la COFIN puisse obtenir un exemplaire du rapport de
gestion en même temps que la COGest.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu et veillera à ce que le rapport de gestion soit transmis en même temps
aux Commissions permanentes.
Détermination de la Commission des finances
Réponse acceptée ; cette pratique est précisée dans le Règlement du Conseil communal, article 103
alinéa 2.
Vœu N° 2
Que pour une meilleure lisibilité des comptes et du bilan, les diverses attributions ou prélèvements au
Fonds de rénovation des infrastructures fassent l’objet d’un libellé plus explicite. En l’occurrence, elle
demande que soit à chaque fois reprise, dans les comptes, la formulation qui figure au bilan. Par exemple,
Fonds de réserve épuration et collecteurs d’égouts, Fonds de renouvellement infrastructure des Ports,
Fonds de renouvellement infrastructure de l’eau… etc.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu.
Toutefois, notre système comptable ne permettant pas d'indiquer plusieurs libellés différents pour la
même nature de compte, nous proposons que, dès les comptes 2019, il soit mentionné dans le libellé des
comptes de bilan le centre de coût en lien avec les prélèvements ou dotations (exemple : 9281.12
"Renouvellement infrastructure du gaz 460.00" / 9281.10 : "Renouvellement infrastructure des ports
470.00").
Détermination de la Commission des finances
Réponse acceptée.
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Rappel des vœux en suspens au 31.12.2018
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 2018
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).
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 2018
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° 1 -2016
Que la Municipalité ait une meilleure anticipation au budget pour les frais de représentation et délégation.
Au vu de leur forte augmentation, elle l’invite également à une modération de ce poste. (compte
11133.3170.00)
Réponse de la Municipalité
Le compte « Frais de délégations et réceptions » évolue souvent en cours d’année car il est lié à des
événements qui ne sont pas toujours connus à l’avance. Un suivi est mené par le Greffe tant sur l’état du
compte que sur le vin offert. Par ailleurs, les directions sont aussi sensibilisées sur le fait d’intégrer dans
leur budget le financement de représentation. La réflexion va se poursuivre pour améliorer le suivi.
La Municipalité accepte ce vœu.
Situation au 31 décembre 2018
Un suivi est mené par le Greffe tant sur l’état du compte que sur le vin offert. Il veille sur l’état de ce
compte. Concernant le vin offert, il est stable environ CHF 52'000.00 pour 4'800 bouteilles offertes,
montant qui s’inscrit dans le cadre du budget octroyé par le Conseil communal.
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Détermination de la Commission des finances
Réponse acceptée, ce vœu peut être classé.
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 2018
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.
Détermination de la Commission des finances
La COFIN maintient son vœu dans l’attente de la mise en œuvre des tableaux de bords demandés.
Vœu N° 1 - 2017
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 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.
Situation au 31 décembre 2018
Morges Région Tourisme a pris à sa charge la somme nécessaire à solder le leasing, soit un montant de
CHF 90'000.00. Ceci se justifie par le fait que Morges Région Tourisme a été le demandeur et l’initiateur
de ce projet de bornes d’informations, que la Ville de Morges a déjà avancé un montant très important
et qu’elle se chargera encore de financer la remise en état de l’espace public suite à la dépose des bornes
restantes
Détermination de la Commission des finances
Réponse acceptée, ce vœu peut être classé.
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Vœu N° 2 – 2017
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 390, 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.
Situation au 31 décembre 2018
Le Service des finances essaiera, dans la mesure du possible, d’intégrer cette demande lors de
l’établissement des comptes 2018.
Détermination de la Commission des finances
Ce tableau a été intégré aux comptes 2018. Ce vœu peut être classé.

Conclusions du rapport général
Les comptes de la Ville bouclent avec un léger excédent de revenus de CHF 0,5 mio alors que le budget
prévoyait un déficit opérationnel de CHF 2,7 mio.
La Commission des finances constate que les charges maîtrisables de la Commune représentent 40%
des comptes et sont en baisse par rapport au budget.
La bonne tenue du secteur immobilier, les revenus du patrimoine et d’autres produits des ventes ont
permis à la Ville d’accroître les revenus attendus. Les réserves de liquidités ont permis le financement
des dépenses d’investissement et la dette bancaire communale a diminué.

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
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décide :
1.
2.

3.
4.
5.
6.

d’accepter les comptes 2018;
de dire que les réserves d’usages sont expressément formulées pour le cas où des éléments
importants susceptibles de modifier ses constats et donc ses conclusions n’auraient pas été
portés à sa connaissance ;
de donner décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’année 2018;
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
La Présidente

Dominique Kubler-Gonvers

Inclus : rapports des sous-commissions
vœux de la Commission des finances

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 19 juin 2019
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RAPPORT
DE LA COMMISSION
DES FINANCES
SOUS-COMMISSION

ANNEXE 1: ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES

Direction :
Sous-commission :

1

COMPTES 2018

M. Vincent JAQUES, Syndic
Mme Maria-Grazia VELINI, membre et M. Marc LAMBRIGGER, présidentrapporteur

GÉNÉRALITÉS

Pour ce dicastère, la sous-commission constate que les comptes 2018 présentent des charges de
CHF 11'796'184,26 pour des revenus de CHF 4’377'952,25. Par rapport au budget 2018 et aux comptes
2017, l’évolution se présente comme suit :

Comptes 2018
Budget 2018
Comptes 2017

Charges
CHF 11’796'184
CHF 12'406’150
CHF 12'510'497

%B
2018
-4,92%

%C
2017
-5,7%
-0,83%

Revenus
CHF 4'377'953
CHF 4'529’500
CHF 4'953'212

%B
2018
-3,35%

%C
2017
-11,61%
-8,55%

La sous-commission salue les efforts d’économie réalisés et déjà annoncés lors de l’élaboration du
budget 2018. A la lecture des comptes, certains détails ont attirés l’attention de la sous-commission mais
ceux-ci ont tous trouvé une explication dans le rapport fourni. La clarté de ce rapport n’a pas soulevé
de questions.

2

CONCLUSIONS

Globalement, la sous-commission constate que les comptes du dicastère « Administration, culture et
relations extérieures » sont en dessous des montants budgétisés et que tous les écarts significatifs sont
expliqués dans le rapport sur les comptes.
La sous-commission remercie vivement M. le Syndic ainsi que ses collaborateur·trice·s pour l’excellent
travail accompli pendant l’année. 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
Marc LAMBRIGGER

RAPPORT
DE LA COMMISSION
DES FINANCES
SOUS-COMMISSION

ANNEXE 2: FINANCES ET PROMOTION ÉCONOMIQUE

Direction :
Sous-commission :

1

COMPTES 2018

Mme Mélanie WYSS
M. Rémi PETITPIERRE, président-rapporteur et M. François ENDERLIN
membre

GÉNÉRALITÉS

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier Mme Mélanie WYSS, Municipale
et ses collaborateur·trice·s, pour la rapidité des réponses apportées aux questions posées. Pour le
dicastère, la sous-commission constate que les comptes 2018 présentent des charges de CHF 24'892'034
pour des revenus de CHF 81'199'191. Par rapport au budget 2018 et aux comptes 2017, l’évolution se
présente comme suit :

Comptes 2018
Budget 2018
Comptes 2017

Charges
CHF 24'892'034
CHF 19'759'350
CHF 27'710'613

%B
2018
+25,98%

%C
2017
-10,17%
-28,69%

Revenus
CHF 81'199'191
CHF 77'762'750
CHF 78'909'479

%B
2018
+4,42%

%C
2017
+2,90%
-1,45%

Le dépassement des charges budgétisées peut paraître inquiétant de prime abord, mais il s’explique
principalement par trois éléments majeurs qui n’ont en fait que peu d’impact sur les montants réellement
dépensés par la Commune, ou ne sont simplement pas maîtrisables :
-

L’attribution des gains effectués lors de la vente de la parcelle des Grandes-Roches (chap.
31100, cpt 3809.00 et 4242.00), pour un montant de CHF 1'880'800, à divers fonds de réserve ;

-

Le décompte final de la péréquation intercommunale pour l’année antérieure (chap. 22300, cpt
3520.01 et 4809.00), qui correspond à un montant de CHF 1'553'953 ;

-

Les transactions diverses liées au chap. 21100 provision débiteurs douteux, qui sont adaptées à
la situation de chaque année.

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

2

VIGNOBLE

Les comptes du Domaine de la Ville de Morges Sàrl ont été présentés à la Commission le 16 mai 2019
par M. Marc VICARI, en présence de Mme Mélanie WYSS, Municipale, et de Mme et MM. JeanHugues BUSSLINGER, Dominique KUBLER et Rémi PETITPIERRE. La sous-commission remercie
la Municipalité ainsi que M. Vicari pour l’organisation de cette séance et pour la présentation exhaustive
des comptes et des perspectives. Elle estime que l’exploitation est tenue avec sérieux et compétence,
malgré un exercice difficile. La sous-commission considère que la Municipalité suit ce dossier de
manière adéquate et la remercie de sa collaboration avec la Commission des finances et la Commission
de gestion.

3

CONCLUSION

Globalement, la sous-commission constate que les comptes du dicastère des Finances et de la promotion
économique coïncident avec les montants budgétisés et que tout écart significatif est expliqué par des
facteurs raisonnables. Elle se réjouit de la salubrité des comptes de la Ville et considère que la situation
financière est satisfaisante. L’assise financière de la Ville semble solide, en particulier car les revenus
issus des personnes physiques sont stables et conséquents.
La sous-commission remercie vivement Mme la Municipale ainsi que les collaborateur·trice·s du
service des Finances et de la promotion économique pour la clarté des réponses apportées à ses questions
et pour l’excellent travail accompli pendant l’année. Elle remercie également les nombreux·ses
contribuables morgien·ne·s, pour leur participation à la santé financière de la Ville, qui permet de
garantir à Morges sa vitalité et son dynamisme. La sous-commission n’émet pas de vœu.
Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que les conseiller·ère·s communaux·ales
de prendre acte du présent rapport.

Au nom de la sous-commission
Le président-rapporteur
Rémi PETITPIERRE

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

4

RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA SOUS-COMMISSION

1. Malgré une évolution positive de la situation socio-économique des habitants qui a permis de
maintenir les recettes fiscales issues du revenu et de la fortune des personnes physiques, l’écart entre la
population morgienne effective et les projections se monte à près de 500 habitants. Les projections
démographiques ont-elles désormais été corrigées pour la planification future de la ville de Morges ? Si
oui, quelles sont-elles ? Quelle est l’explication principale de cette évolution positive de la situation
socio-économique ? Est-elle due à l’arrivée de quelques gros contribuables ? Est-elle elle due à une
amélioration globale de la situation des contribuables ?
Réponse : Les projections démographiques sont revues chaque année au moment de
l’établissement du budget. Lors de l’élaboration du budget 2019, il a été constaté que les
projections de 2018 ne seraient pas atteintes en raison d’un retard dans la mise à disposition
de 155 logements. Pour cette raison, le nombre d’habitants (16'350) initialement attendu en
2018 a été reporté en 2019. Les recettes fiscales sont tout de même en hausse malgré une baisse
du nombre de contribuables en raison de rattrapages élevés pour les années fiscales
antérieures.
2. Les recettes fiscales liées au taux sont composées à 89% de l’impôt des personnes physiques. La souscommission estime que cela est réjouissant car cet impôt est moins sujet aux fluctuations
conjoncturelles. Cependant, l’assise financière de la Commune est d’autant plus solide que ces revenus
sont issus d’un grand nombre de contribuables. Comment les recettes issues des personnes morales sontelles distribuées (e.g 99e centile, 95e centile, répartition par quantile) ?
Réponse : Les recettes des personnes morales (bénéfice + capital) sur 925 entreprises se
présentent ainsi :
50% des recettes proviennent des 6 contribuables les plus importants
75% des recettes proviennent des 16 contribuables les plus importants
95% des recettes proviennent des 39 contribuables les plus importants
3. Même question pour les recettes issues des personnes physiques
Réponse : Les recettes des personnes physiques (revenu + fortune) sur 8385 personnes se
présentent ainsi :
25% des recettes proviennent des 240 contribuables les plus importants
50% des recettes proviennent des 1’084 contribuables les plus importants
75% des recettes proviennent des 2'834 contribuables les plus importants
95% des recettes proviennent des 5'465 contribuables les plus importants
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4. Le solde de CHF 10'000 pour la rémunération des orateurs lors de la soirée des grandes entreprises
n’a pas été dépensé. Comment ce montant était-il justifié ?
Réponse : Ce budget a été établi en regard des organisateurs d’événements qui font
régulièrement appel à des conférenciers de renom, à même d’attirer les dirigeants du monde
économique. Ces derniers sont souvent rémunérés. Les cachets débutent à CHF 2’000-3’000
pour dépasser parfois les CHF 10'000 par orateur, en particulier lorsque l’on inclut les frais
liés (hôtel, transport). Les orateurs de l’édition 2018 ont gentiment accepté de participer à la
soirée sans demander de cachet de cette importance. Le budget 2019 a été adapté en
conséquence.
5. Au vu de ce commentaire, l’utilisation du compte 3170.01 « Participations à des manifestations »
semble plutôt se rapprocher de celle du compte 3170.00 « Frais de réceptions et de manifestations ».
Quelle sont les différences dans l’utilisation de ces deux comptes ?
Réponse : Le compte 3170.00 est utilisé pour couvrir les frais liés aux événements organisés
par la promotion économique de la Ville de Morges (Soirée des Entreprises ; Soirée des
Grandes Entreprises). Le compte 3170.01 couvre les événements auxquels la Ville participe
ainsi que les ainsi que les notes de frais. Il est vrai que ces deux comptes sont néanmoins très
proches.
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COMPTES 2018

Mme Anne-Catherine Aubert-Despland, Municipale
M. Frédéric Eggenberger membre, M. Philippe Laurent 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 italique).
La sous-commission a constaté dans son analyse les éléments suivants :
Les charges dans ce dicastère s’élèvent à CHF 7'961'129.21 pour des revenus de
CHF 2'575'624.10. Par rapport au budget 2018 et aux comptes 2017, l’évolution se présente comme
suit :
Charges

Comptes
2018
Budget
2018
Comptes
2017

CHF 7 961 129,21
CHF 9 284 300,00
CHF 7 484 823,84

% B 2018
- 14.25 %

% C 2017

Revenus

+ 6.36 %

CHF 2 575 624,10

+ 24.04 %

CHF 1 888 550,00

% B 2018
+ 36.38 %

% C 2017
+ 19.45 %
_- 12.42%

CHF 2 156 272,79

Au niveau du service informatique, des économies de l’ordre de CHF 87'000 ont été réalisées
notamment par la mise en place du nouveau logiciel comptable et la migration plus lente que prévue
des logiciels de gestion, ainsi que des adaptations plus limitées des logiciels Access. De même, le
projet GED ayant été décalé à 2020, CHF 30'000 prévus pour le support n’ont pas été dépensés.
Par ailleurs, une recette extraordinaire de CHF 127'000 émane de l’imputation en une fois d’une
rétrocession liée à la mise en place du géo-portail CJL. Quant aux CHF 20'000 de différence sur
les cotisations à des institutions de droit privé, elles sont liées à une cotisation supplémentaire à ce
même géo-portail.
En ce qui concerne la PRM et les tâches de police, les charges sont en légère hausse de 2.3% et les
recettes de 1.4% par rapport aux comptes 2017. Cependant, le point notable est que les tâches
confiées par contrat de droit administratif s’avèrent favorable à la ville de Morges avec une
diminution de CHF 284'000 environ, ceci en raison d’une hausse sensible des amendes d’ordre
encaissées ainsi que des taxes de stationnement pour un montant cumulé de + CHF 327'000 sur un
an. Dans la réponse municipale, nous notons qu’il n’y a pas de corrélation directe entre les heures
fournies par les ASP et le nombre d’amendes émises. Côté dépenses, la réduction des heures
facturées en raison d’absences liées à la maladie ou à des accidents contribuent partiellement au
versement d’un excédent à notre ville.
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CONCLUSION
Les principales différences de charges et de revenu de ce dicastère sont dues comme l’an passé
pour l’essentiel 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.

Au nom de la sous-commission
Le président-rapporteur
Philippe Laurent

ANNEXE : QUESTIONS POSÉES
1/ Page 38 - Compte 19000 – 3193.00 – Cotisations à des institutions de droit privé –
CHF. 25’663.45
Comment expliquez-vous la hausse par un coefficient cinq en regard de 2017 et de plus de 34% par
rapport au budget des cotisations à des institutions de droit privé ?
La hausse provient d’une cotisation supplémentaire des CHF 20'000 à l’association CartoJuraLéman
(CJL) pour le géoportail régional (plus d’info sous https://cjl.ch/).
Ce montant est légèrement inférieur à ce que nous coûtait notre géoportail avant la régionalisation.
Comme cette association a été créé en 2017, c’est la 1ère année ou cette cotisation apparaît dans les
comptes.
2/ Page 40 - Compte 61500 – 3521.00 – Participations à des charges de justice et de sécurité
publique – CHF. 26'347.69
Comment expliquez-vous la forte hausse des amendes d’ordre en 2018, alors qu’il y a eu une baisse
des heures de contrôle effectuées par la PRM ? Quelle est la baguette magique de notre police ?
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La Police Région Morges fournit les tâches déléguées par la Ville de Morges sur la base d’un contrat de
droit administratif, à la carte. Les heures prestées par les Assistants de sécurité publique, au profit de
la ville de Morges, ne sont pas consacrées exclusivement au contrôle du stationnement. Leur cahier des
charges est plus vaste, il comporte également la notification des commandements de payer, les
auditions et rapports de naturalisation, l’application du règlement de police et des directives
municipales, l’appui lors de manifestations, l’entretien du parc des horodateurs et divers demandes
ponctuelles couvertes par les contrats de droit administratifs. Par voie de conséquence, il n’y a pas de
corrélation directe entre les heures fournies et le nombre d’amende d’ordre émises.
3/ Page 41 - Compte 66000 – 3521.00 – Participations à des charges de justice et de sécurité
publique – CHF. 347'835.00
Quelles sont les raisons de cette forte hausse en matière de participations à la protection civile en
2018 (même en regard du budget pourtant élevé) ?
En 2017 vous trouvez dans les comptes 32'608.85 de solde en faveur de la Ville de 2016 et il manque le
solde 2017 de 18'008.- que vous trouvez sur les comptes 2018, d’où la différence de
CHF 50'616.85 comparé au décompte final de la PCi 2017 de CHF 309'918.En 2018, vous trouvez évidemment les 18'008.- qui concerne 2017 et il manque le solde 2018 en votre
faveur de 18'365.70 (entre le décompte final de la PCi 2018 ./. les acomptes versés et qui se trouvera
dans vos comptes 2019…), soit une différence de CHF 36'373.70

4/ Page 41 - Compte 69000 – 3185.00 – Honoraires, frais d’expertise et prestations de service –
CHF. 64'549.50
Quelle analyse faites-vous de la résurgence de ces accidents, car la présence de multiples chantiers
en ville devrait plutôt permettre de redoubler de vigilance et de prévention dans ce domaine ?
Ces frais sont dus à la surveillance/inspection des nombreux chantiers par la Société Masotti
Associés SA, il s’agit justement de prévention pour éviter les accidents.

Enfin, mon collègue et moi-même souhaiterions un état comparé du coût par habitant de la PRM
entre Morges et les autres communes membres sur les trois dernières années soit 2016-17-18.
Comme évoqué ci-avant, la Police Région Morges fournit les tâches qui lui sont déléguées par la Ville
de Morges sur la base d’un contrat de droit administratif, à la carte. La force de ce système est d’offrir
des solutions adaptées au particularités et besoins spécifiques de chaque commune membre de
l’association. Certaines communes, comme Préverenges, ne demandent aucune prestation par voie de
contrat administratif et se contentent des prestations de base (missions générales de police). D’autres
ont des demandes différentes, en terme de typologie et en terme d’intensité. Vous l’aurez compris,
toute comparaison avec les autres communes ne fait pas de sens et n’est pas possible, dès lors que cela
reviendrait à comparer l’incomparable.
De plus, s’agissant de tâches communales déléguées, ces données sont relatives au déploiement
d’activités bilatérales qui devraient, cas échéant, être obtenues avec l’accord des communes
concernées.

page 3/3

RAPPORT
DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS-COMMISSION

ANNEXE 4 : SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT

COMPTES 2018

Direction: M. Philippe DERIAZ. Municipal
Sous-commission: M. Patrick Germain et M. Mathieu Bornoz, président-rapporteur

GÉNÉRALITES
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 2018 présentent des charges de CHF 15’747’951.18 pour des revenus de
CHF 10’435’505.58. Par rapport au budget 2018 et aux comptes 2017, l’évolution se présente comme suit:
Charges
Comptes 2018
Budget 2018
Comptes 2017

15'747'951.18
16'112'150.00
18'952'809.49

% BU 2018

% CO 2017

-2.26 %

-16.91 %

Revenus
10'435'505.58
10'534'900.00
14'796'374.78

% BU 2018
-0.94 %

% CO 2017
-29.47 %

En observant les chiffres ci-dessus on constate que les résultats sont très proches des prévisions budgétaires, tant
au niveau des charges que des revenus. La différence significative entre les comptes 2017 et 2018 s'explique
principalement par des amortissements supplémentaires du patrimoine administratif (35029) pour
CHF 4'482'000.- et prélèvements du même montant sur les fonds de rénovations des bâtiments, ceci dans le cadre
de la rénovation de l'Hôtel-de-Ville.

ÉLEMENTS DE COMPRÉHENSION
Notre sous-commission a 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. D’une manière générale notre attention s’est principalement focalisée sur les aspects
suivants:
 les diminutions de loyers liées notamment à la patinoire, la Maison de Seigneux, St-Louis 2 et la
colonie des Grandes-Roches (vendue en 2018);
 la consommation de gaz en augmentation qui s’explique principalement par une période de
facturation de environ 14 mois au lieu de 12 suite à la mise en place du nouveau système de
facturation et de relevé;
 des comptes pour des aides et subventions pour l'énergie, le soutien ponctuel à des projets liés au
développement durable ou de la formation continue interne qui sont très en dessous de ce qui avait été
initialement budgété.
Nous avons également relevé, une fois encore, que la participation des communes à des charges de
culture, de loisirs et de sports, tant pour la piscine que pour la patinoire, reste très faible. La situation est
particulièrement préoccupante pour la patinoire qui cumule les difficultés. Entre la nécessité
d’entreprendre des travaux de rénovation importants, des revenus en diminution et des charges en
constante augmentation, cette structure n’a pas fini de péjorer les comptes de ce dicastère qui a déjà une
très faible marge de manœuvre.
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

Mathieu Bornoz (président – rapporteur)

Patrick Germain

QUESTIONS POSEES
N° compte

Libellé / question

3012.00

Les traitements cumulés de personnel occasionnel passent de CHF 471'919.20 en
2017 à CHF 606'237.95 en 2018, soit une augmentation de plus de 20% par rapport
au budget. Pouvons-nous obtenir les raisons d'une telle augmentation ?

Réponse:

Les secteurs Sports et environnement bénéficient chacun d’un poste de stagiaire à
100%. Cet appui indispensable permet la réalisation des divers projets du service,
ainsi qu’un échange de compétences nécessaire à développer des projets de natures
différentes.
Concernant la conciergerie, une somme de CHF 53'000.00 a été comptabilisée pour
le remplacement de concierges en arrêt maladie longue durée.

17100.3122.00

Patinoire – Consommation de gaz
La consommation de gaz pour la patinoire et bien plus importante que ce qui
était budgétisé. Dans les commentaires il est précisé "Optimisation du
chauffage, amélioration dans la mesure du possible des régulateurs des
vestiaires". A priori le terme optimisation devrait être lié à une diminution,
pas une augmentation. Pourriez-vous nous donner des explications plus
précises ?

Réponse:

En effet la remarque portée dans les comptes n’est pas adaptée à la situation des
chiffres. Nous avons entrepris des travaux d’entretien sur des collecteurs afin de
mieux gérer mais en parallèle nous avons aussi des soucis sur nos 2 chaudières qui
montrent des signes de grandes faiblesses. Nous sommes actuellement en
préparation du préavis crédit d’étude afin de rénover la patinoire et de nous
permettre d’optimiser nos installations techniques. Pour la saison 2019-2020 nous
allons mettre en place une surveillance de la consommation de gaz.

17100.4271.04

Patinoire – Location de bâtiments sportifs
La location de bâtiments sportifs passe de CHF 63’458.- en 2017 à
CHF 27'543.- en 2018. Selon vos explications cette différence s’explique par
moins de locations payantes et plus de gratuité. Pourriez-vous nous donner
des détails par rapport à cette gratuité ?

Réponse:

Annulation du montant de CHF 17'602.00 concernant la facturation de la location
pour le Star Forward (statuts déposées à Morges) selon décision de la Municipale
du 19 février 2018. De plus, une erreur d’imputation de CHF 13'100.00 a été faite
concernant la location au Curling Club (compte 17100.4390.00 au lieu du
17100.4271.04).

Annexe 4

2/5

17300.3653.00

Activités sportives - Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports
Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports pour
CHF 353'241.23 contre CHF 327'256.53 en 2017. Pouvons-nous obtenir le
détail des bénéficiaires ?

Réponse:

Les bénéficiaires sont les clubs sportifs morgiens effectuant des demandes de
subventions ordinaires et/ou extraordinaires durant l’année. Le montant de ces
subventions dépend de divers paramètres (nombre de jeunes en formation ;
moniteurs JS ; etc…)
Académie des sports de combat
AFC Morges Bandits
Amis Boulistes de Morges
AS Rugby Morges
Badminton Club de Morges
Beach-vaud-lley
Centre de Sports sous-marins de Morges
Cercle d'Escrime de Morges
Club Alpin
Club des Patineurs de Morges
Club du Vo-Vietnam de Morges
Club Hockey Inline Populaire Morges
Club Nautique Morgien
CTT Forward Morges
Curling Club Morges
Cyclophile morgien
Ecole Kim Taekwondo
FC Forward Morges
Forward Rowing Club Morges
FSG Morges
Gym Dames 3ème âge Prellionnaz
Gym Dames Morges
HC Forward Morges
Judo Club Morges
MBC Les compagnons archers
Morges Natation
Morges St-Prex Red Devils Basket
Ski-Club Morges
Tchoukball Morges
Tennis Club Morges
Unihockey Club Yens Morges
Voile Libre Morges
VBC Morges
Zen Do Ryu Morges
ProSenectute Groupe Marche
Dans ce compte sont également comptabilisées les dépenses liées à l’organisation
des manifestations, animations et offres sportives offertes à la population morgienne.
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35000.3185.00

Bâtiments divers - Honoraires, frais d’expertise et prestations de service
Honoraires, frais d’expertise et prestations de service passe de
CHF 74'556.11 en 2017 à CHF 103'336.75 en 2018. Pouvons-nous obtenir le
détail de ce poste ?

Réponse:

Nous avons engagé des études afin d’analyser nos toitures plates en terme
d’étanchéité, isolation ainsi que les possibilités de pose de panneaux solaires en
prévision du dépôt du préavis rénovation des toitures plates prévu en juin de cette
année. Une campagne d’analyse de type EPIQR a été menée sur une partie de notre
patrimoine afin de préparer la réponse au postulat L. Beauverd "Quelle stratégie
pour notre patrimoine immobilier".

35019.3121.00

Centre culturel/Anciennes casernes - Consommation d’eau
La consommation d’eau pour ce bâtiment passe de CHF 1'196.35 en 2017 à
CHF 10'409.- en 2018. Quel est le motif ?

Réponse:

Il s’agit ici d’une erreur de facturation suite au passage entre le programme
LARIX et NEST une extourne sera faite en 2019.

35035.3141.00

Maison de Seigneux – Entretien des bâtiments et monuments
Pourrions-nous obtenir le détail des travaux d'entretien qui ont été réalisés
dans ce bâtiment ?

Réponse:

Nous avons reloué une partie des locaux. La cage d’escalier a été repeinte ainsi que
certaines pièces. Des travaux de revêtement de sol ont aussi été entrepris dans ces
zones.

35035.4271.00

Maison de Seigneux - Loyers des bâtiments du patrimoine administratif
Loyers des bâtiments du patrimoine administratif passe de CHF 152'110.20
en 2017 à CHF 3'840.- en 2018. Pourrions-nous avoir des détails par rapport
à ce poste et la situation pour 2019 ?

Réponse:

La PRM a quitté le bâtiment. Le service des finances a recherché des locataires
mais l'affectation de la zone actuelle en utilité publique complique fortement les
démarches.

35036.3122.00

Patinoire – Consommation de gaz
Pourriez-vous nous expliquer la variation entre les comptes et le budget et quelle
est la différence entre ce compte et le 17100.3122.00 ?

Réponse:

Il s’agit ici du compteur du piano du restaurant qui est peu utilisé par l’AREMS.
Nous allons réajuster ce montant pour le BU 2020.

35043.4231.00

St-Louis 2 - Loyers des bâtiments du patrimoine financier
Loyers des bâtiments du patrimoine financier passe de CHF 243'590.40 en 2017 à
CHF 186'341.60 en 2018. Quels sont les revenus locatifs actuels ?

Réponse:

Après le départ de la PRM certaines zones sont restées vide. Nous avons effectué des
travaux d’entretien afin de permettre une nouvelle location. Actuellement, le
bâtiment est complètement loué. Nous prévoyons une rentrée de CHF 230'000.00.
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35300.3189.00

Conciergerie des bâtiments divers - Travaux exécutés par des tiers
Travaux exécutés par des tiers pour CHF 52'495.04 en 2018 contre CHF 27'887.70.
Pourriez-vous nous fournir le détail des travaux ?

Réponse:

Il s'agit des prestations de l'entreprise CTA Services ainsi que l’association OSEO
qui ont mis à disposition du personnel tout au long de l’année 2018 pour l’entretien
courant des bâtiments ainsi que pour la manutention et le nettoyage sur le site de
Beausobre (personnel malade).

41200.3091.00

Énergies - Formation continue
Formation continue pour CHF 5'296.- contre CHF 24'000.- budgété. Formations
prévue en 2019 ?

Réponse:

A ce jour, il n’y a pas de formation prévue en 2019.

41200.3657.01

Énergie – Aides et subventions pour l'énergie
Comment expliquer cette réduction des demandes ? Les conditions d'octroi ont-elles
changé ?

Réponse:

Les conditions d’octroi de la Ville n’ont pas changé; cependant, la politique du
Canton a été modifiée. Le programme bâtiments demande désormais un effort
holistique à l’échelle de tout le bâtiment pour subventionner des assainissements.
Les montants de la Confédération à disposition pour l’installation de panneaux
solaires photovoltaïques ont aussi été réduits. Le programme de subventions de la
Ville est complémentaire aux programmes cantonaux et fédéraux. Ces derniers
évoluent régulièrement, et sont adaptés en fonction des politiques nationales.

41300.3170.02

Agenda 21 – Projets ponctuels
Est-il envisagé de mieux communiquer au sujet de ce soutien financier pour des
projets liés au développement durable ? Quelle est la nature précise de ce compte ?

Réponse:

Une communication supplémentaire n’est pas prévue sur le thème du
Développement durable, pour l’instant. La mise en place d’un fonds
d’encouragement pour le développement durable nécessitera de mettre en place une
campagne de communication, mais ce compte n’est pas prévu à cet effet. Ce compte
permet la mise en œuvre de divers projets de l’administration communale en matière
de développement durable, ainsi que des petits projets sur demande de la société
civile, comme:
 la manifestation Nature en ville;
 l’opération Coup d’Pousse (jardinage dans les préaux des écoles);
 des campagnes de communication et de sensibilisation à la
protection de l’environnement;
 le co-financement de certaines activités de l’association Ecojardins
Morges.
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DES FINANCES
SOUS-COMMISSION
ANNEXE 5 – INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

COMPTES 2018

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

1

GENERALITES

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier M. Jean-Jacques Aubert, Municipal, et ses
collaboratrices et collaborateurs, 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 2018 présentent des charges de CHF 29'821'185.43
pour des revenus de CHF 26'888'809.55. Par rapport au budget 2018 et aux comptes 2017, l’évolution se présente
comme suit :

Comptes 2018
Budget 2018
Comptes 2017

Charges
% B 2018 % C 2017 Revenus
% B 2018 % C 2017
CHF 29 821 185,43
6,19%
-2,04%
CHF 26 888 809,55
8,54%
-1,44%
CHF 28 083 100,00
-7,75%
CHF 24 772 500,00
-9,20%
CHF 30 442 371,46
CHF 27 283 035,95

Sur l'ensemble, nous pouvons noter une augmentation des charges et des revenus par rapport au budget 2018.
Toutefois, en analysant les comptes dans le détail, nous constatons que, comme l'année précédente, 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 2018 et le budget 2018 sont liées aux points suivants :




augmentation des nouvelles constructions de bâtiments ce qui implique une augmentation des taxes (taxes
d’introduction au réseau des égouts et de raccordement au réseau), de plus, le quartier "En Grassiaz" situé sur
la Commune d'Echichens est raccordé sur le réseau de Morges et c'est donc la Ville qui perçoit les taxes de
raccordement ;
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.
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.

Elle émet toutefois le vœu que, pour une meilleure lisibilité des comptes et du bilan, les diverses attributions ou
prélèvements au Fonds de rénovation des infrastructures fassent l’objet d’un libellé plus explicite. En l’occurrence,
elle demande que soit à chaque fois reprise, dans les comptes, la formulation qui figure au bilan. Par exemple,
Fonds de réserve épuration et collecteurs d’égouts, Fonds de renouvellement infrastructure des Ports, Fonds de
renouvellement infrastructure de l’eau… etc.
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

La présidente-rapporteur
Céline Elsig

Jean-Hugues Busslinger

Questions de la sous-commission
No compte

Libellé / question

17200.3123.00

Consommation d'électricité : augmentation de 70 % entre les comptes 2017
et les comptes 2018, quelles en sont les raisons ?
Factures d’électricité comptabilisée sur ce compte dès 2018 qui se trouvait sur
le compte 44000 par le passé.

17200.3145.00

Entretien du parc des sports : hausse de 18 % entre les comptes 2017 et les
comptes 2018… quelles en sont les raisons ?
Installation de buts de Rugby et augmentation de la fréquentation des zones
sportives.

43100.3137.00

Quels sont ces appareils/matériel destinés à la revente ? Augmentation de
74 % entre les comptes 2017 et les comptes 2018, quelles en sont les raisons ?
Des achats complémentaires ont été nécessaires pour fournir des équipements
lors de manifestations. En particulier, pour le marché de Noël. Ces suppléments
d’achats sont compensés par des ventes sous rubrique 43100.4353.00.

43100.4353.00

Vente par les magasins communaux : quelles ventes ont-elles été effectuées ?
La principale vente concerne la fourniture de boitiers de dérivation pour
l’alimentation des chalets du marché de Noël, pour un montant de
CHF 7’916.10.

43400.3121.00

Consommation d'eau : augmentation de 64 % entre le budget 2018 et les
comptes 2018, quelles en sont les raisons ?
Plus aucun produit de nettoyage, notamment algicide, n’est utilisé pour les
fontaines. Ceci pour des raisons écologiques et légales. Afin d’éviter que l’eau
des fontaines ne s’altère trop rapidement, leur débit d’eau a été sensiblement
augmenté dans le but de trouver le bon équilibre.

43700.3066.00

Quels sont ces frais de subsistance ?
L’achat de café en grain pour environ 50 collaborateurs qui utilisent le
réfectoire de Riond-Bosson 9, l’entretien de la machine à café, l’acquisition
d’une petite machine à café pour les collaborateurs basés au local de la rue du
Parc, la fourniture d’une collation et d’un apéro pour les collaborateurs qui sont
engagés pour l’organisation de la Fête nationale, l’organisation d’un apérodînatoire pour le départ à la retraite d’un collaborateur.

43700.3655.00

Quelles sont ces aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale ? Qui
bénéficie de ces aides ?
Il s’agit d’indemnités qui sont versées aux requérants d’asile qui bénéficient
d’un programme d’occupation supervisé par l’EVAM et qui sont placés dans
notre service. Ceci selon la convention signée entre cette entité et la Commune
de Morges.

44000.3145.00

Entretien des parcs : hausse de 24 % entre les comptes 2017 et les comptes
2018. Quelle en est la raison ?
Explication donnée lors de l’établissement du budget 2018 : Réfection des
jardinières du quai Paderewski et rénovation d’un monument au parc de
l’indépendance.

44000.3145.01

Entretien mobilier et matériel : hausse de 45 % entre comptes 2017 et 2018.
Merci d’indiquer les éléments qui en sont la raison.
Contrat d’entretien pour le skate-parc et entretien de la place de jeux du parc
de Vertou, acquisition d’un grill électrique public.

44000.3155.00

Entretien des véhicules : hausse de 60 % entre comptes 2017 et 2018 : merci
d’indiquer les raisons.
Entretien exceptionnel et important de 2 machines (Nacelles élévatrice et
grande tondeuse). Entretien sous-traité en début d’année en raison de
l’absence du mécano pour des raisons de santé.

44100.4390.00

Quelle est la nature de ces recettes ?
Remboursement suite au vol par effraction des bâtiments du cimetière.

45100.4659.00

Merci de nous fournir les détails de ce compte et d’indiquer ce qu’il recouvre.
Il s’agit de la rétrocession par l’organe officiel cantonal de la taxe, perçue sur la
vente des sacs taxés. Celle-ci est calculée par rapport au tonnage d’ordures
ménagères récoltées en sacs taxés sur le territoire de la Commune.

45100.4909.00

Merci de (ré)expliquer le mécanisme de ces imputations internes… s’agit-il
d’une prise en charge partielle par l’impôt d’un déficit des ordures
ménagères ?
Il s’agit de la part qui est prélevée dans l’impôt pour financer la gestion globale
des déchets qui ne sont pas financés par des taxes et où le principe du pollueur-

payeur ne peut pas s’appliquer. Il s’agit essentiellement des déchets issus de
poubelles de rues, des parcs-publics ainsi que des balayages mécaniques.
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 Commune de Lully, Chigny, Tolochenaz et de
Vufflens-le-Château pour la couverture des frais fixes et de transports de
bennes imputés à la déchèterie. Celle-ci est calculée selon une clé de répartition
basée sur le nombre d’habitants et selon la convention signée par ces 4 villages
et la Commune de Morges. A noter que la participation de ces 4 communes
aux coûts de traitement des déchets récoltés à la déchèterie sont imputés sur
le compte 45600.4356 et ils sont répartis selon le même principe.

46000.3804.00 et
46000.4804.00

Attributions fonds rénovation infrastructures et
Prélèvements sur fonds de rénovation des infrastructures : Merci de nous
fournir l’ensemble des écritures (prélèvements et attributions) relatives à ce
fonds et de nous indiquer pour chaque centre de charge (égouts, service des
eaux adduction, service des eaux distribution, service du gaz etc.) les
opérations effectuées en 2018. Merci aussi de nous indiquer les postes au
bilan concernés par ce fonds et les écritures qui les modifient.
En ce qui concerne ces comptes, sauf pour celui du gaz naturel, il s'agit de
comptes affectés, donc ils doivent s'équilibrer soit par un prélèvement ou par
une attribution au fonds de réserve. Pour l'ensemble de ceux-ci nous effectuons
d'abord un prélèvement au fonds de réserve afin de couvrir les intérêts et
amortissements de l'année en cours et comme tous ces comptes dégagent un
excédent de recettes, le solde est attribué au fonds de réserve. Par cette
opération comptable, nous avons une transparence des résultats. Dans le
détail :
Chapitre 460
4804.00 : Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures,
poste au bilan N° 9280.0000 "Épuration eau et collecteurs d'égouts", d'un
montant de CHF 239'961.00 permettant de couvrir les dépenses :
 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement,
CHF 161'811.00
 3909.00 – imputations internes diverses (yc invest.), CHF 78'150.00
3804.00 – attribution au fonds de réserve pour les routes et infrastructures,
CHF 2'152'447.47
Chapitre 810
4804.00 : Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures,
poste au bilan N° 9281.0004 "Adduction d'eau", d'un montant de
CHF 460'048.25 permettant de couvrir les dépenses :
 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement,
CHF 232'894.00



3312.00 – amortissement des bâtiments et constructions,
CHF 139'354.25
 3313.00 – amortissement des machines, du mobilier et des véhicules,
CHF 5'650.00
 3909.00 – imputations internes diverses (yc invest.), CHF 82'150.00
3804.00 – attribution au fonds de rénovation des bâtiments, CHF 885'171.27
Chapitre 811
4804.00 : Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures,
poste au bilan N° 9281.0002 "Renouvellement infrastructure de l'eau", d'un
montant de CHF 268'605.97 permettant de couvrir les dépenses :
 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement,
CHF 180'653.97
 3313.00 – amortissement des machines, du mobilier et des véhicules,
CHF 40'702.00
 3909.00 – imputations internes diverses (yc invest.), CHF 47'250.00
3804.00 – attribution au fonds de rénovation des bâtiments, CHF 764'928.20
Chapitre 830
4804.02 : Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures,
poste au bilan N° 9281.0003 "Renouvellement infrastructure du gaz", d'un
montant de CHF 214'443.94 permettant de couvrir les dépenses :
 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement,
CHF 140'831.94
 3313.00 – amortissement des machines, du mobilier et des véhicules,
CHF 36'562.00
 3909.00 – imputations internes diverses (yc invest.), CHF 37'050.00
3804.02 – attribution au fonds de réserve Énergie, CHF 450'000.00. Comme il
s'agit d'un chapitre qui ne doit pas être équilibré, le montant qui est attribué au
fonds de réserve l'est en fonction du résultat financier du chapitre. Comme
celui-ci était supérieur au budget 2018, d'un montant relativement
conséquent, cela a permis de respecter le budget du chapitre 830 tout en
attribuant un montant important au fonds de réserve.
81000.3121.00

Diminution de près de 60 % entre les comptes 2018 et comptes 2017. Merci
d’indiquer les raisons.
Une pluviométrie défavorable et les importantes consommations estivales ont
conduit, en 2017, à un fort abaissement de la nappe phréatique. Afin de
préserver et soulager la ressource, nous avons dû acheter environ 55'000 m3
d’eau de secours à Lausanne. Cette situation ne s’est pas répétée sur l’année
2018.

81000.3803.00

Attribution au fonds de rénovation des bâtiments : + 25'000.- par rapport à B.
2018 et + 58'000.- par rapport à C. 2017… Merci d’indiquer le détail du compte.
Voir remarque détaillée ci-dessus sous le 46000.3804.00 et 46000.4804.00.

83000.3804.02

Attribution au fonds de réserve énergie : merci d’indiquer les mouvements
(attributions et prélèvements) sur ce fonds de réserve depuis les comptes
2015 et d’indiquer le solde du fonds (ainsi que son no au bilan)
Voir remarque détaillée ci-dessus sous le 46000.3804.00 et 46000.4804.00.

83000.4351.00

En note marginale, il est indiqué un décalage dans les relevés. Merci de nous
en dire plus… combien de mois sont-ils comptabilisés en 2018, à quoi
s’attendre en 2019 ?
La période des relevés a couru de fin novembre 2017 à fin février 2019. Soit une
période d’environ 15 mois. Les raisons en sont les suivantes : le relevé de fin
2017 a dû être avancé pour cause de changement de TVA au 31.12 et le relevé
de fin 2018 n’a pu se faire qu’en début 2019 en raison des difficultés
rencontrées lors de la mise en route du nouveau système de relevés des
compteurs.
La période de relevés pour l’année 2019 sera donc plus courte. Dans cette
perspective, et afin de ne pas créer un déséquilibre comptable, un mouvement
sur provision de CHF 1'000'000.- a été opéré de 2018 à 2019. Le montant
transité correspond donc à la consommation estimée sur 2019 mais
comptabilisée sur 2018.
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ANNEXE 6 : COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT

Direction :
Sous-commission :
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COMPTES 2018

Mme Sylvie Podio, Municipale
M. Philippe Laurent, 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 6 mai 2019. Les réponses lui ont été
fournies le 20 mai 2019. Dans l’intervalle, une rencontre a eu lieu le 15 mai 2019 avec Mme Sylvie
Podio, en présence de M. Pierre Gfeller, adjoint administratif, principalement dans le but
d’appréhender les modifications résultant du passage au logiciel de comptabilité financière
« ABACUS » en remplacement du logiciel « Larix ».
Relevons à ce titre que le compte 71100.3655.00 regroupe désormais les subventions du service
d’aide familiale, ainsi que toutes les aides aux œuvres privées de la section 71100 de l’ancien plan
comptable (hormis la subvention du groupe des aînés de Morges qui figure dans la section 71300).
Le détail du compte 71100.3655.00 figure dans les réponses aux questions posées par la souscommissions (cf. annexe au présent rapport). De même, le compte 74000.3655.00 réunit désormais
les aides et subventions en matière de logement. Il s’agit des montants suivants :
- Participation communale Gare 39 (aide dégressive)
CHF 45'000.- Subvention au logement de transition et d’urgence
CHF 56'000.- Hébergement d’urgence – Armée du Salut
CHF 18'000.-

2

ANALYSE
La sous-commission a constaté les éléments suivants :
Les charges dans ce dicastère s’élèvent à CHF 38'629'924.83 pour des revenus de
CHF 10'704'611.88. Par rapport au budget 2018 et aux comptes 2017, l’évolution se présente
comme suit :
Charges

Comptes
2018
Budget
2018
Comptes
2017

CHF 38'629'924.83
CHF 37'980'550.00
CHF 37'719'675.31

% B 2018
1.68%

% C 2017

Revenus

2.36%

CHF 10'704'611.88

0.69%

CHF 8'735'850.00
CHF 9'545'860.18

% B 2018
18,39%

% C 2017
10.82%
- 9.27%

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

Les revenus et les charges sont restés relativement stables par rapport aux C 2017 (+ 910'249.52 de
charges, + 1'158'751.70 de revenus). Les variations sont principalement dues à la facture sociale,
soit le décompte final de l’année 2017 défavorable à la Ville de Morges à concurrence de
CHF 1'437'842.- (neutralisé par un prélèvement sur le fond de réserve ad hoc), partiellement
compensée par la fin de l’exploitation de la colonie des Grandes Roches (CHF 468'639.90 aux
C 2017).
Le dicastère est également impacté par des participations à des associations intercommunales dont
l’ASIME (Association scolaire intercommunale de Morges et environs) pour CHF 6'535'001.00 et
l’AJEMA (Accueil de jour des enfants Morges-Aubonne) pour CHF 3'194'560.00.
Relevons enfin, s’agissant du compte 71002 (travail social), des charges nettement inférieures à
celles budgetées (CHF 330'431.82 contre CHF 531'600.- au B 2018), les postes de travailleurs
sociaux n’ayant pas encore été repourvus.
Les questions posées ainsi que les réponses reçues figurent en annexe du présent rapport.

3

CONCLUSION
Les principales différences de charges et de revenus de ce dicastère sont dues aux fluctuations de
la facture sociale sur laquelle la Commune n’a pas de prise.
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

Frédéric Eggenberger
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ANNEXE : QUESTIONS POSÉES
P. 82 comptes 50500.3189.00 et 50500.4359.00 Travaux exécutés par des tiers / Ventes et prestations
diverses
520’905.40
/
494’145.94
A votre avis, à quoi une telle hausse de la fréquentation est-elle due en 2018 et en fonction de cellesci comment anticipez-vous 2019 et 2020 en termes budgétaires (ce n’était visiblement pas anticipé dans
le budget 2018) ?
En effet, chaque année il y a une augmentation du nombre du nombre d’enfants qui viennent à l’AREMS.
Toutefois, il est difficile d’anticiper ces augmentations, puisque ces dernières varient chaque année. Par
exemple il y a eu +21% (entre 2015-2016) et +6% (entre 2016-2017)…
En 2018, il y a eu de nouveau une grande augmentation (+16%) et à notre connaissance, cette évolution
a été constatée aussi dans les autres communes de la région.
P. 83 et 85 comptes 71000.3012.00 et 7140.3012.00 Traitements personnel occasionnel - 20’784.85 /
306’619.95
Les traitements de personnel occasionnel étant en augmentation continue, disposez-vous d’une
assurance collective couvrant le coût d’une incapacité de travail et si oui à quelles conditions ?
(ce qui devrait logiquement être en grande partie compensé par celle-ci dans les comptes).
Pour le compte 71000.3012.00 il s’agit d’une vacance de poste, la nouvelle assistante de direction n’a
pu venir que deux mois après le départ de la précédente titulaire du poste, elle devait honorer un délai
de congé de trois mois chez son dernier employeur.
La ville de Morges dispose d’une assurance perte de gains maladie (contrat avec le Groupe Mutuel)
qui prévoit une prise en charge dès le 61ème jour d’incapacité pour le personnel soumis à la CCT. La
Ville dispose, par ailleurs, d’une assurance perte de gains accident, car c’est obligatoire.
Quelle analyse faites-vous de ces vacances ou absences et comment se situe-t-on sur le même
dicastère dans une ville comparable comme Nyon ou Renens ?
Le taux d’absentéisme, demandé par la commission de gestion pour le secteur de la petite enfance est
un indicateur important. Les situations individuelles sont suivies et connues. Le taux en lui-même n’est
pas alarmant au regard des comparaisons mis à disposition par le benchmark RH 2018. Comme les
communes de Nyon et Renens ne disposent pas aujourd’hui d’un indicateur similaire relatif à la « Petite
enfance », la comparaison n’est donc pas possible.
Par ailleurs, dans le domaine de la petite enfance le personnel est en contact quotidiennement avec les
enfants, ce qui génère plus de contact avec les virus. La particularité est liée à la nécessité de remplacer
dès le 1er jour toute personne absente. Cela nécessite de faire appel au pool de remplaçant-e-s ou, si
personne n’est disponible, à de la délégation de personnel par une agence.
P. 86 compte 71401.3185.00 Honoraires, frais d’expertises et prestations de service - 40’550.90
Pourriez-vous SVP nous détailler la hausse vertigineuse de ces honoraires et prestations en regard de
2017, ainsi que votre analyse des absences longue durée (causes et impacts)?
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Le

recours

à

des

agences

de placement

est-il

inévitable ?

Comme indiqué dans les commentaires aux comptes, il y a eu des absences de durées indéterminées au
niveau du personnel d’exploitation. Comme ces absences n’ont pas pu être planifiées, il n’a pas été
possible de faire autrement que de passer par une agence de placement.
A ce jour, la situation a été « stabilisée » avec un engagement traditionnel par la Commune de Morges.
P. 89 compte 74000.3655.00 Aides et subventions pour l’aide et la prévoyance sociale - 128’118.00
Comment expliquez-vous un tel bond dans les chiffres effectifs et budgetés sur 2018, alors que les
aides individuelles sont quant à elles stabilisées ?
Ce compte concerne les différentes aides suivantes
Subvention au logement de transition et d'urgence (Fondation Le Relais)
Hébergement d'urgence - Armée du Salut
Participation communale Gare 39 (aide dégressive)

CHF 56'000.00
CHF 18'000.00
CHF 45'000.00

Il n’y a eu aucune augmentation des dépenses pour les aides à la Fondation Le Relais ou à l’Armée du
Salut.
La différence vient du fait que la subvention relative à la participation communale à l’immeuble de
logements subventionnés de la rue de la Gare 39 a été calculée au printemps 2017, à une période ou
plusieurs locataires ce sont fait supprimer les aides parce qu’ils ne respectaient plus les conditions
d’occupation.
Cependant, comme entre le printemps 2017 et l’année 2018, ces locataires ont été remplacés par de
nouveaux qui pouvaient bénéficier des aides, la subvention de cet immeuble est passée de
CHF 45'000.00 à CHF 51'846.00.
Par ailleurs, il faut différencier les aides à l’objet (appartement subventionné) de l’aide aux familles
(Aide individuelle au logement), qui ne fonctionnent pas de la même manière. A ce titre, le préavis
N° 45/12.18 déposé en séance du Conseil communal du 5 décembre 2018, donne des informations
détaillées sur ces deux aides spécifiques.

Quelles sont les principaux changements survenus au niveau du plan comptable entre les exercices
2017 et 2018 ?
La mise en place du logiciel de comptabilité financière « ABACUS » en remplacement du logiciel
« Larix », a obligé la Commune de Morges à uniformiser l’ensemble des libellés de son plan comptable
afin que celui-ci corresponde aux libellés du MCH1 (Modèle comptable harmonisé des collectivités
publiques). Dès lors, cette mise en place a eu les conséquences suivantes :
- chaque compte ne comporte qu’un seul libellé commun à l’ensemble services,
- à quelques exceptions près (subventions spécifiques par exemple), la majorité des comptes qui
se terminent par 01, 02… etc. ne sont plus utilisés. Ne subsiste, principalement, que des comptes
qui se terminent par 00,
- certaines charges ou subventions qui bénéficiaient chacune leur propre compte ont été
regroupées dans un seul compte, ce qui complique la comparaison avec les années précédentes
ou génère des confusions passagères dans l’imputation des nouveaux comptes. Situation qui va
se normaliser rapidement.
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Quel est le détail du compte 71100.3655.00 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale ?
Association des Journées de la Schizophrénie, Prangins
Association "Fleur de Pavé", Lausanne
Association des malentendants de la Côte, Morges
Association Lire et Ecrire – Subvention ordinaire
Association Lire et Ecrire – location photocopieur
Association Lire et Ecrire - photocopies 1er semestre
Association Lire et Ecrire - photocopies 2ème semestre
Association Entrée de Secours, Morges
Maison de la Femme, Lausanne
Français en Jeu, Lausanne
Financement d'Espace Prévention - La Côte 2018
Association Amitiés à Tisser, Cully
Subvention passeport vacances (enfants morgiens)
Soutien financier unique à la Croix rouge
SAF - Subside centre de rencontre de Couvaloup 4
SAF - Ludothèque
SAF - subside ordinaire
Fondation vaudoise de probation (FVP)
Spectacle pour les aînés (imputation compte 71300.3655.00) *

500.00
5'000.00
1'000.00
4'800.00
1'019.46
111.10
111.10
38'750.00
1'000.00
12'000.00
39'597.50
500.00
13'020.00
1'000.00
42'000.00
13'000.00
30'000.00
3'167.80
5'000.00
Total 211'576.96

* La différence entre le montant budgété et le résultat provient d’une erreur de saisie concernant
l’écriture relative à la manifestation pour les aînés. Comme indiqué précédemment, le changement du
plan comptable a engendré quelques erreurs de comptabilisation qui ont pour la plupart été corrigées
à la fin de l’année. Toutefois, si celle-ci n’avait pas été identifiée, il faut relever que cette charge imputée
sur le compte 71100.3655.00 au lieu du 71300.3655.00 n’a aucune influence sur le résultat final des
comptes du service.
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DE LA COMMISSION
DES FINANCES
AU CONSEIL COMMUNAL
Annexe 7 – URBANISME, CONTRUCTIONS ET MOBILITE

COMPTES 2018

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 2018 présentent des charges de CHF 7'181'367.99 pour des revenus
de CHF 375'070.65. Par rapport au budget 2018 et aux comptes 2017, l’évolution se présente comme suit :

Comptes 2018

Charges
% B 2018
7'181'367.99 - 2,67 %

% C 2017
10.35 %

Revenus
375'070.65

Budget 2018

7'378'200.00

115'000.00

Comptes 2017

6'507'799.76

740'984.96

% B 2018
326,14 %

% C 2017
-49,38 %

Les charges sont ainsi légèrement inférieures au budget mais supérieures aux comptes 2017. Par rapport aux
comptes 2017, on observe une progression significative des charges liées aux Transports publics (+ CHF
628'374.80 ou + 15,93 %). Les charges liées au PALM ou au SDRM sont en diminution (- CHF 54'311.69 ou 12,16 %). Les revenus proviennent pour une grande part des émoluments administratifs perçus lors des mises à
l’enquête. 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). Ceuxci figurent dorénavant dans un seul compte (18000.3657.00) intitulé « Aides et subventions pour le trafic ».
S’agissant tout d’abord de la part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional, celle-ci
atteint CHF 1'380'176.95 ; par rapport aux comptes 2017 (CHF 1'374'179.50), elle s’inscrit en très légère
augmentation de CHF 5'997.45 ou 0,44 %. Ces montants, qui comprennent aussi une participation aux coûts de la
CGN, sont calculés par l’Etat de Vaud et ont été 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 10'957'221.00 (exercice précédent CHF 9'290'438.00), la part totale de l’Etat de Vaud est de
CHF 3'251'400.00. La part des communes s’élève à CHF 7'705'821.00 (CHF 6'390'228.00). Après déduction des
parts forfaitaires des communes de St-Sulpice, Bussigny et Ecublens, au total CHF 1'014'766.00
(CHF 881'028.00), la commune de Morges assume le 46,319 % (45,783 %) du solde de CHF 6'691'056.00
(CHF 5'509'199.00) soit une part de 3'099'134.00 (CHF 2'522'294.00). Le montant figurant aux comptes 2018
tient compte d’un acompte augmenté pour compenser une insuffisance de couverture 2017 ; la différence
représente un montant de CHF 45'537.90. 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 figurant dans les comptes communaux
2018 correspond aux acomptes facturés par les MBC et versés en 2018 ; un éventuel trop perçu fait l’objet d’une
rétrocession sur l’exercice suivant, tout comme le versement d’une insuffisance de couverture.

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 28,54 % tandis qu’elle atteignait encore 30.77 % en 2017. Cette
tendance en baisse confirme que le prix du billet ne couvre pas le tiers du coût réel des transports publics, le solde
étant assumé par l’Etat et les communes.
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

Jean-Hugues Busslinger
Rapporteur

Céline Elsig

Questions de la sous-commission
Questions de la sous-commission Urbanisme, constructions et mobilité
Compte N° Intitulé et question
18000.3657.04 et 14 Transports publics de Morges et environs, et MBC: 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.
18000.4657.01 Merci de fournir les éléments permettant de comprendre l’absence de
rétrocession en 2018 (contre 179'422.- en 2017).
L’Assemblée Générale des TPM (Comex) aura lieu le 21 mai 2019. A cette occasion, d’une part
les comptes seront approuvés et d’autre part, la question des comptes et de la rétrocession
sera à l’ordre du jour. Aujourd’hui, la décision ne peut pas être prise.
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