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RAPPORT SUR LES COMPTES 2019 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission des Finances s’est réunie le 27 avril, 11 et 25 mai (par vidéo-conférence), les 3 et 

15 juin et le 2 juillet 2020. Elle était composée de Mmes Dominique KUBLER-GONVERS, 

Maria Grazia VELINI et Céline ELSIG, MM. Yves MENETREY, Patrick GERMAIN, 

Frédéric EGGENBERGER, Rémi PETITPIERRE, Christian HUGONNET, Mathieu BORNOZ, 

Jean-Hugues BUSSLINGER et Mme Patricia DA ROCHA, président-rapporteur. 

Les comptes nous ont été présentés par le biais d’une vidéo, préparée par Mme la Municipale 

Mélanie WYSS, transmise le 8 avril 2020. Nous la remercions pour la clarté de cette vidéo. 

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 

2 DISCUSSION 

En règle générale, les commissaires sont conscients de la problématique de la facture sociale qui 

est une des principales causes du déficit des comptes communaux.  

L’examen des comptes n’a mis en lumière aucun élément douteux. Au contraire, les comptes ont 

permis à la commission de se convaincre de la bonne gestion financière de la commune. 

La marge d’autofinancement atteint CHF 9,6 mio est à mettre en regard des investissements de  

CHF 17,2 mio consentis en 2019. 

En outre, la prochaine augmentation de la population, de fait de l’occupation progressive de 

nouveaux quartiers, permettra d’augmenter les recettes fiscales. Ce devrait tout particulièrement 

être le cas en 2021 et 2022. 

En revanche, il est trop tôt pour évaluer les conséquences de la pandémie COVID-19 sur la 

situation financière de la commune.  

Les éléments suivants peuvent être retenus des rapports de sous-commission : 

 

Administration, culture et relations extérieures 

Les comptes 2019 du dicastère "Administration, culture et relations extérieures" sont conformes à 

l’enveloppe budgétaire prévue. Les charges et les revenus sont maîtrisés. La sous-commission n’a 

pas identifié de particularité notable et a porté son analyse sur certains comptes présentant des 

variations significatives par rapport aux comptes 2018 (voir le rapport de sous-commission en 

annexe 1). La sous-commission n’émet aucun vœu. 
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Finances et promotion économique 

Le dépassement important des charges budgétisées peut paraître inquiétant de prime abord, mais 

il s’explique principalement par trois éléments, qui correspondent principalement à 

des mouvements internes ou des charges non-maîtrisables : les prélèvements et provisions pour 

créances douteuses, la vente de la parcelle de Riond-Bosson 2 et la péréquation intercommunale. 

Bien qu’encore élevé, le coût net de la péréquation est d’ailleurs en baisse de 28% par rapport aux 

comptes 2018. Ces charges sont compensées par des revenus supplémentaires ou plus importants 

que prévus dans le budget. Les revenus de l’impôt dépassent notamment les prévisions 

budgétaires, grâce à la conjoncture économique favorable de l’année 2019. Cela bénéficie plus 

particulièrement aux revenus de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales. Globalement, la 

sous-commission constate que les comptes du Dicastère des Finances et de la promotion 

économique ne coïncident pas tout à fait avec les montants budgétisés mais que tout écart 

significatif est expliqué par des facteurs raisonnables. 

 

Sécurité, informatique et manifestations 

Par rapport aux comptes 2018, le résultat du Dicastère se dégrade de CHF 781'527.47. Une 

comparaison au budget 2019 donne une image différente avec un résultat meilleur qu’escompté 

de CHF 932’117.42. Les variations principales sont dues à des écarts de revenus d’amendes et 

horodateurs expliquées,  à des éléments comptables extraordinaires liés à l’investissement relatif 

au géoportail et à une augmentation (prévue) des  frais de redevances d’utilisation, licences, 

expertises et achat de matériel informatique. 

 

Sports, bâtiments et environnement 

Comme c'est le cas depuis plusieurs années, les comptes du Dicastère Sport, bâtiments et 

environnement suivent de très près les projections budgétaires. D'importants changements 

pourraient venir perturber la quiétude financière de ce dicastère à l'avenir, on pense notamment à 

la rénovation de la patinoire, le projet de Centre aquatique ou encore les moyens financiers 

nécessaires pour mener à bien la stratégie énergétique 2035 et sa planification territoriale. 

 

Infrastructures et gestion urbaine 

Pour le Dicastère Infrastructures et gestion urbaine, les revenus ont augmenté de plus de 9 % par 

rapport au budget. Cette augmentation est liée principalement aux taxes uniques pour les 

nouvelles constructions. Les comptes concernés devant être compensés, une augmentation des 

revenus implique une augmentation des charges par l’attribution de la différence au fonds de 

réserve pour les routes et les infrastructures. 

 

Cohésion sociale et logement 

En raison de recettes fiscales plus élevées qu’attendu, les acomptes de la facture sociale sont en 

hausse de CHF 3.2 mios par rapport au B 2019. Quant au décompte de l’année antérieure, il s’est 

élevé à CHF 500'972.00 en défaveur de la commune 

 

Urbanisme, constructions et mobilité 

La progression enregistrée par rapport aux comptes 2018, de CHF 1'118'657.55 tient pour 

l’essentiel d’ à l’augmentation des charges du service de l’urbanisme et au poste constructions. 

On observe une certaine stabilité de charges liées aux transports publics (+1,92 %). Les revenus 

proviennent d’une part des émoluments administratifs perçus lors des mises à l’enquête, d’autre 

part d’un prélèvement sur une réserve pour investissements futurs afin de neutraliser la charge 

d’amortissement liée au préavis 14/3.17. 
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Sur le plan des transports publics, plus particulièrement pour le trafic urbain, la part des billets 

représente le 28.30 % tandis qu’elle atteignait encore 30.77 % en 2018.  Cette tendance en baisse 

indique que les passagers couvrent dorénavant un peu plus d’un quart des coûts réels de leurs 

billets, le solde étant assumé par l’Etat et les communes. 

 

Analyse des comptes par Direction   

Afin d’avoir une vision plus précise par dicastère, la Commission des finances vous invite à lire 

les rapports des sous-commissions 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 

3 CONCLUSION 

Les circonstances spéciales actuelles nous ont contraint à avoir le plus grand nombre de nos 

rencontres par vidéo conférence. Même si cela nous a permis de travailler, c’est un travail assez 

différent qui a  dû être fourni. 

La commission constate, comme chaque année, que la Municipalité n’a pas le contrôle sur 

certains éléments, en particulier ceux liés à la répartition de la facture sociale et à la péréquation 

intercommunale. Néanmoins, la situation n’est pas catastrophique, même si le résultat des 

comptes est déficitaire 

La Ville de Morges clôture ses comptes avec une perte de CHF 4.3 millions, contre 

CHF 8.3 millions de déficit budgétisé. Cela représente un écart de 4 millions qui résulte pour part 

de la gestion attentive des éléments maitrisables.  Les charges maîtrisables ont certes baissé de 

CHF 1,2 mio, mais c’est surtout des revenus plus importants qu’anticipés (+16,2 mio) qui 

expliquent ce résultat. 

La commission n’émet pas de nouveau vœu mais maintient les vœux en suspens, selon liste 

présentée au Conseil. 

C’est à l’unanimité des membres présents que la Commission des finances vous propose, 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :  
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 

après avoir pris connaissance  

 

 des comptes 2019  

 du rapport municipal sur les finances  

 du rapport de la Commission des finances, 

 

décide :  

 

1. d’accepter les comptes 2019 ;  

2. 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 ;  

3. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’année 2019 ;  

4. de prier la Municipalité de réaliser les vœux en suspens repris par la Commission des finances 

et acceptés par le Conseil communal ;  

5. de prier la Municipalité de réaliser les vœux nouveaux émis par la Commission des finances et 

acceptés par le Conseil communal ;  

6. de donner décharge à la Commission des finances de son mandat.  

  

  

Pour la Commission des finances  

 

 

 La Présidente  

  

   Patricia da Rocha 

  

  

  

  

  

  

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

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 septembre 2020 
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Rappel des vœux en suspens au 31.12.2019  

 
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 2019 

Suite au maintien de ce vœu, le Service des finances informe la COFIN, comme elle le fait déjà, au fur 

et à mesure des changements légaux ayant un impact conséquent sur les comptes. Dès lors et sauf avis 

contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé. 

 

Détermination de la Commission des finances 

La commission considère que ce vœu est permanent, elle en demande donc le maintien. 

 

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 2019 

Comme déjà pratiqué, les services communaux avertissent la Commission des finances, au fur et à 

mesure des dépassements constatés. Dès lors et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera 

classé. 

 

Détermination de la Commission des finances 

La commission considère que ce vœu est permanent, elle en demande donc le maintien. 

 

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 fixe 

 Personnel temporaire  

 Personnel auxiliaire  

 Personnel occasionnel  

 Personnel engagé sous dénomination "honoraires et prestations de service" 

 Autre type d’engagement  

 

 

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.  
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Situation au 31 décembre 2019 

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 au printemps 2020. 

 

Détermination de la Commission des finances 

Ce document n’a pas été transmis. La commission demande donc de maintenir ce vœu. 

 

Vœu N° 1 - 2018 

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. 

 

Situation au 31 décembre 2019 

Dans le cadre des opérations liées au Rapport de gestion 2019, le Greffe municipal a veillé de manière 

constante à ce que les informations parviennent en même temps aux Commissions permanentes. Dès 

lors la Municipalité propose de classer ce vœu. 

 

Détermination de la Commission des finances 

La commission des finances n’a pas reçu le Rapport de gestion en même temps que la COGEST. Elle 

demande donc de maintenir ce vœu. 

 

Vœu N° 1 – 2018 

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"). 

 

Situation au 31 décembre 2019 

Le Service des finances a changé les libellés des comptes de bilan; ainsi, le centre de coût en lien  avec 

les prélèvements ou dotations sont dorénavant indiqués (exemple dans le nouveau logiciel comptable 

Abacus : 9281.0003 "Renouvellement infrastructure du gaz 83000" / 9281.0001 : "Renouvellement 

infrastructure des ports 47000").      

Dès lors la Municipalité propose de classer ce vœu. 

 

Détermination de la Commission des finances 

La COFIN n’a pas vu ce changement et se demande si, à l’impression, cela a disparu. Elle demande 

donc de maintenir ce vœu. 

 



 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION DES 

FINANCES  
SOUS-COMMISSION 

 

 
RAPPORT SUR LES COMPTES 2019 
 
ANNEXE 1 : ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES 

 

Direction : M. Vincent Jaques, Syndic 

Sous-commission : Mme Maria Grazia Velini, membre et M. Yves Menétrey, président-rapporteur 

 

1. GENERALITES 

Notre sous-commission tient à préciser qu’elle a travaillé exclusivement par échange de courriels. 

Les questions adressées au dicastère et les réponses reçues sont reportées à la suite du présent 

rapport. 

 

Pour ce dicastère, les comptes 2020 présentent des charges de CHF 12'144'015.70 pour des revenus 

de CHF 4'608'063.98. Par rapport au budget 2019 et aux comptes 2018, l’évolution se présente 

comme suit : 

sur budget 

2019

sur comptes 

2018

sur budget 

2019

sur comptes 

2018

Compte 2019 12'144'015.70 - 0.99% + 2.95% 4'608'063.98 + 2.20% + 5.26%

Budget 2019 12'265'350.00 + 3.98% 4'509'050.00 + 2.99%

Comptes 2018 11'796'184.26 4'377'952.95 

Charges

Variation en %

Revenus

Variation en %

 
 

En observant ces chiffres on constate une diminution des charges de CHF - 121'334.30 et une 

augmentation des revenus de CHF + 99'013.98 par rapport au budget 2019. Par rapport aux 

comptes 2018, les charges sont en augmentation de CHF + 347'831.44 et les revenus en 

augmentation de CHF + 230'111.03. 

 

Le résultat des comptes 2019 du dicastère présente un excédent de charges de CHF 7'535'951.72, 

en hausse de + 1.59 % par rapport aux comptes 2018. Cet excédent est toutefois inférieur de 

- 2.84 % aux prévisions du budget 2019 qui s’établissait à CHF 7'756'300.00. 

 

La sous-commission salue la hausse contenue des charges du dicastère (hause prévue d’environ 

4 % lors de l’élaboration du budget et effective d’environ 3 % par rapport aux comptes 2018) et les 

résultats 2019 conformes à l’enveloppe budgétaire validée par notre Conseil communal (charges 

effectives inférieures d’environ 1 % au budget et revenus supérieurs d’environ 2 % au budget). 

2. ANALYSES ET DISCUSSION 

A la lecture des comptes du dicastère « Administration, culture et relations extérieures » (pages 24 

à 32 du fascicule), notre sous-commission a identifié plusieurs comptes présentant des différences 

notables soit vis-à-vis des comptes 2018, soit vis-à-vis du budget 2019. Dans la plupart des cas, les 

explications figurants dans le fascicule des comptes 2019 (pages 92 à 95) permettent de comprendre 

aisément ces écarts. En complément, nous avons adressé une série de questions au dicastère pour 

les éléments qui, selon nous, nécessitaient un complément d’information – voir ci-après liste de 

questions et réponses. 
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De l’analyse effectuée, nous pouvons souligner les éléments suivants : 

 Chapitre 100 « Conseil communal » 

On constate une évolution à la hausse des charges par rapport aux comptes 2018, notamment 

pour le compte n° 10000.3003.00 « jetons de présence » (page 24) de + 19.7 % et pour le 

compte N° 10000.3102.00 « annonces, journaux, documentations », de + 39.1 %. On notera en 

sus le maintien des charges du compte N° 10000.3185.00 « honoraires, frais d’expertises et 

prestations de services » qui comprend les coûts liés aux retransmissions et enregistrements 

vidéo de séances du Conseil. Charges maintenues aux comptes conformément à la décision 

prise par notre Conseil en décembre 2018 (charges qui ne figuraient pas au budget 2019 lors 

de son approbation). 

 Chapitre 111 « affaires générales » 

Le compte N° 11100.3185.00 « honoraires, frais d’expertises et prestations de services » (page 

25) a attiré notre attention car il présent un résultat en très forte hausse de + 195.1 % par rapport 

aux comptes 2018. En sus, le résultat s’établi à plus du double de l’enveloppe budgétaire 

prévue. A la lecture des explications (page 92), nous avons été amenés à penser que les charges 

indiquées de CHF 117'229.35 étaient uniquement liées aux frais et honoraires d’avocats et 

juristes. Toutefois, ce n’est pas ce le cas, ce compte assurant également la couverture d’autres 

dépenses de mandataires et tiers œuvrant pour le dicastère – voir question et réponse n° 2. 

Nous avons également posé une question à propos du compte N° 11101.3656.00 « aides, 

subventions pour la protection de l’environnement » (page 25) à la vue du résultat nul aux 

comptes 2019, alors qu’une enveloppe budgétaire était prévue – voir question et réponse n° 3. 

Il en ressort l’identification d’une coquille d’enregistrement d’écriture comptable, la somme 

ayant été portée sur un autre compte du même chapitre, soit le compte N° 111000.3185.00 

récité. Après discussion interne de la COFIN, nous renonçons à déposer un amendement 

technique pour corriger cette erreur d’écriture, car celle-ci est sans impact sur le résultat du 

chapitre concerné, ni sur le résultat du dicastère. 

 Chapitre 113 « politique de communication » 

Le compte n° 11300.30011.00 « traitements » (page 26) présente une augmentation des charges 

de + 21.9 % par rapport aux comptes 2018 et un résultat en dessus de l’enveloppe budgétaire 

prévue. Cette hausse s’explique, comme indiqué dans le fascicule (page 93) par les frais liés au 

nouveau poste du chargé de projet en communication numérique octroyé par notre Conseil en 

mars 2019 (charges qui ne figuraient pas au budget 2019 lors de son approbation). 

 Chapitre 15003 « Beausobre, organisation de spectacles » 

On constate une évolution à la hausse des charges par rapport aux comptes 2018 pour le compte 

N° 15003.3185.01 « achats de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique) » (page 

29) de + 5.7 %, pour le compte N° 15003.3185.02 « achats de spectacles (saison jeune public) » 

de + 156.5 % et pour le compte N° 15003.3193.00 « cotisations à des institutions de droits 

publics » de + 34.6 %. Ces charges supplémentaires sont induites par une offre plus importante 

de spectacles durant l’année 2019 par rapport à l’année 2018. Elle s’accompagne d’une 

augmentation des recettes par les comptes N° 15003.4393.00 « finances d’entrées » (page 29) 

de + 23.3 % et le compte n° 15003.4392.01 « finances d’entrées (jeune public) » de + 348.0 %. 

Finalement, le résultat 2019 avec un excédent de revenus de CHF + 34'855.08 pour le chapitre 

15003 « Beausobre, organisation de spectacles » est supérieur aux prévisions budgétaires qui 

envisageaient un déficit de CHF - 189'800.00 et bien meilleur que les comptes 2018 qui 

présentait un déficit de CHF - 307'134.54. 

 Chapitre 151 « Aides, subventions, contributions diverses » 

Toutes les enveloppes budgétaires prévues ont été tenues. 

 

Nous constatons que l’ensemble des comptes du dicastère ont été traitées de manière soignée, même 

si une coquille a été trouvée, et que les charges, comme les revenus, sont maitrisés. 
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L’effectif du dicastère s’est étoffé en 2019, avec deux nouveaux employés/employées pour une 

augmentation de 0.97 EPT, avec un nouveau poste de chargé de projet en communication 

numérique à 80 % et l’engagement d’une personne supplémentaire au greffe municipal. 

 

3. CONCLUSION 

Notre sous-commission n’a pas identifié de particularité notable aux résultats des comptes 2019 

pour le dicastère « Administration, culture et relations extérieures ». Les charges et les revenus sont 

maîtrisés. Le résultat est conforme à l’enveloppe budgétaire prévue. 

 

Nous remercions Monsieur Vincent JAQUES, ainsi que l’ensemble du personnel du dicastère, pour 

les réponses à nos questions et prions les membres de la commission des finances, ainsi que le 

Conseil Communal, de prendre acte du présent rapport de sous-commission. 

 

 

 

Au nom de la sous-commission 

 

 

Yves Menétrey Maria Grazia Velini 

Président-rapporteur Membre 
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QUESTIONS DE LA SOUS-COMMISSION ET REPONSES RECUES 

Q1 Page 25, section 11000 « greffe municipal », page 26, section 11300 « politique de 

communication », page 27, section 13000 « ressources humaines », page 28, section 15002 

« Beausobre – Théâtre et foyer », compte 3064.00 « frais de téléphone » : ce compte apparait aux 

résultats de l’exercice 2019, pour les sections précitées, en sus du compte 3182.00 « frais de 

téléphones et de télécommunication ». Le compte 3064.00 ne dispose d’aucun budget 2019 et n’a 

pas servis aux résultats des comptes 2018 de ces sections. Pourquoi ce compte 3064.00 est-il 

présent aux comptes 2019 et quelle est sa fonction vis-à-vis du compte 3182.00 ? 

R1 Les frais de téléphones qui sont remboursés aux collaborateurs via les salaires ont été budgétés 

dans le compte 3182.00. Or, ces montants auraient dû être budgété dans le compte 3064.00 car 

les frais de téléphones remboursés par les salaires doivent être imputés dans le compte 3064.00. 

Cette correction sera faite dès l’établissement des budgets 2021. Le compte 3182.00 est utilisé 

notamment pour les frais généraux de télécommunication qui sont payés directement par le 

service et pour le remboursement éventuel d’un téléphone professionnel. 

Q2 Page 25, section 11100 « affaires générales », compte 3182.0 « honoraires, frais d’expertises et 

prestations de service » : ce compte présente un exercice 2019 de CHF 117'229.35, en forte hause 

par rapport au budget 2019 de CHF 50'000.- et aux comptes 2018 de CHF 39'730.35. Vous 

indiqué en page 93 que ce compte comprend les honoraires engagés auprès d’avocats qui ont 

défendus la Ville dans le cadre de différents litiges ou ont fournis différents avis de droit. 

Pourrions-nous avoir plus de détails, notamment le nombre de litiges et avis traités durant l’année, 

ainsi que l’évolution par rapport à l’année 2018 ? 

R2 Ce compte comprend le coût des honoraires pour 5 litiges traités (4 en 2018), le coût des 

honoraires de notaires pour la constitution de servitudes et 5 avis de droit sollicité pour divers 

sujets : projet aquathermie MorgesLac, commission de police, réseaux sociaux, impact 

économique du centre aquatique et procédure de résiliation lors de logements subventionnés  

(3 en 2018). Il tient compte aussi des coûts liés aux contrôles d’application des normes incendies 

(AEAI) lors des manifestations à Morges et de certains frais liés à l’arrivée du Tour de Romandie 

à Morges en 2019. Enfin, ce compte englobe également la conception et la réalisation graphique 

du rapport de gestion.  

Q3 Page 25, section 11101 « affaires générales », compte 3656.00 « aides, subventions pour la 

protection de l’environnement » : ce compte présente un exercice 2019 de CHF 0.-, alors que le 

budget 2019 et les comptes 2018 présentent une charge de CHF 5'000.-. Pourquoi ce résultat nul 

pour l’année écoulée ? 

R3 Il s’agit d’une erreur de comptabilisation. Ce compte comprend le subside à l'ABVL - Association 

des Amis des bateaux à vapeur du lac Léman donnant droit deux abonnements journaliers CGN. 

La ligne a été comptabilisée, par erreur, dans le compte 3185.00 (cf. point précédent).  

Q4 Page 28, section 15002 « Beausobre – Théâtre et foyer », compte 3091.00 « frais pour la 

formation professionnelle du personnel » : ce compte présente un exercice 2019 de CHF - 597.65. 

Pourquoi cette charge est-elle de valeur négative ? 

R4 Un montant avait été alloué pour une formation pour la directrice. Cette formation a eu lieu, mais 

il reste un solde d’heures équivalant à CHF 597.65 à faire valoir au CEP (Centre d’éducation 

permanente). 
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ANNEXE 2: FINANCES ET PROMOTION ÉCONOMIQUE  

 

Comptes 2019 

 

Direction :   Mme Mélanie WYSS 

Sous-commission : M. Rémi PETITPIERRE, président-rapporteur et Mme Dominique KUBLER, 

membre 

1 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 2019 présentent des charges de CHF 26'566'282 

pour des revenus de CHF 85'177'212. Par rapport au budget 2019 et aux comptes 2018, l’évolution se 

présente comme suit : 

 

  Charges 

% B 

2019 

% C 

2018 Revenus 

% B 

2019 

% C 

2018 

Comptes 2019 CHF 26'566'282  +35,65% +6,73% CHF 85'177'212 +17,77% +4,90% 

Budget 2019 CHF 19'584'600   -21,32% CHF 72'325'450   -10,93% 

Comptes 2018 CHF 24'892'034     CHF 81'199'191     

2 DÉPASSEMENT APPARENT 

Le dépassement des charges budgétisées peut paraître inquiétant de prime abord, mais il s’explique 

principalement par trois éléments qui n’ont en fait que peu d’impact sur les montants réellement 

dépensés par la Commune car ils sont compensés par des revenus supplémentaires directement liés et 

équivalents. Lorsqu’ils ne le sont pas, comme c’est le cas dans le premier point ci-dessous, ils ne 

constituent pas non plus une source d’inquiétude par rapport à la gestion financière du dicastère, car ils 

ne sont tout simplement pas maîtrisables. Nous soulignons donc les points suivants : 

- Les prélèvements à provision pour créances douteuses (chap. 21100, cpt 3301.01 et 4809.01), 

pour un montant de CHF 974'767, qui sont décomptés à la fois comme charges et comme 

revenus, puisque prélevés d’un fonds de réserve. Cette dépense est récurrente d’une année à 

l’autre, mais imprévisible par nature, et donc non budgétisée. Elle est en hausse de +53,32 % 

par rapport aux comptes 2018, ce qui traduit une augmentation des créances douteuses liées à 

l’impôt, sur laquelle nous n’avons malheureusement par prise. Les charges sont aussi accrues 

par des attributions à fonds de réserve relatifs aux créances douteuses (chap. 21100, cpt 

3809.00), pour un montant de CHF 2'034'767. Cette imputation ne représente en réalité qu’un 

mouvement interne qui grossit les charges du dicastère de manière fictive. 



  

  

 

 

- La vente de la parcelle de Riond-Bosson 2 (chap. 31100, cpt. 3809.00 et 4242.00), validée par 

le Conseil communal, vient augmenter à la fois les charges et les revenus d’un montant de  

CHF 1'860'880, du fait de l’attribution du produit de la vente à divers fonds de réserve. 

- L’alimentation du fonds de péréquation intercommunale pour un montant de CHF 16'681'358 

(chap. 22300, cpt. 3520.00) est en hausse de CHF 1'978'734 (soit +13,35%) par rapport aux 

comptes 2018, et CHF 1'710'158 par rapport au budget 2019. Cette hausse est compensée par le 

décompte pour l’année antérieure qui, pour la première fois, nous est favorable, avec une 

différence de CHF +2'885'356 par rapport aux comptes 2018 (chap. 22300, cpt. 3520.01 et 

4520.02), ainsi que par une hausse des retours du fonds, sous diverses formes (chap. 22300, cpt. 

4520.01 et 4520.03). Globalement, si la Commune de Morges reste contributrice, le coût net de 

la péréquation intercommunale est donc en baisse de 27,93% par rapport aux comptes 2018 

(voir page 98 du fascicule des comptes de l’exercice 2019). 

 

Pour l’ensemble du dicastère, le dépassement comptable des charges s’élève à CHF 6'981'682 par 

rapport au budget 2019. Les trois éléments présentés ci-dessus en expliquent la majeure partie, 

puisqu’ils totalisent des charges imprévues à hauteur de CHF 6'580'5721. Comme nous l’avons 

également expliqué, ces charges excédentaires sont inséparables des revenus supplémentaires qui 

y sont liés, pour un montant de CHF 4'279'2872, et de l’augmentation des provisions, pour un total 

de CHF 2'920'8803. En prenant en compte les éléments ci-dessus, nous nous rendons compte que 

le dépassement n’est qu’apparent et que les charges sont tout-à-fait sous contrôle. 

3 REVENUS EN HAUSSE 

À ces charges, élevées en apparence mais maîtrisées en réalité, s’ajoutent des revenus 

supplémentaires ou plus importants que prévus dans le budget. Soulignons en particulier les points 

suivants : 

- Les revenus de l’impôt (chap. 21000) dépassent les prévisions budgétaires de +12,18%, soit 

CHF +7'247'085. Cela représente également une hausse comptable de +3,39% par rapport à 

2018. Comme expliqué par la Municipalité, cette hausse des revenus de l’impôt est due à la 

conjoncture économique favorable de l’année 2019. La variation comptable la plus importante 

par rapport à 2018 concerne l’impôt, fluctuant par nature, sur le bénéfice net des personnes 

morales (chap. 21000, cpt. 4011.00), en hausse de +65,90%. 

- Le leg de Mme Christiane André (chap. 20000, cpt. 4690.00) s’élève à CHF 469'945. 

- Les titres du patrimoine financier du fonds Nelty de Beausobre (chap. 20003, cpt. 4241.00) ont 

généré des gains comptables non-budgétisés qui s’élèvent à CHF 414'197. 

  

  

1 2'034'767 + 974'767 + 1'860'880 + (16'681'358 – 14'971'200) = CHF 6'580'572 

2 974'767 + 1'860'880 + 1'331'403 + (10'527'307 – 10'507'650) + (831'330 – 738'750) = CHF 4'279'287 
3 1'860'880 + 2'034'767 – 974'767 = CHF 2'920'880 



  

  

 

 

 

4    CONCLUSION  

 

Globalement, la sous-commission constate que les comptes du dicastère des Finances et de la promotion 

économique ne coïncident pas tout à fait avec les montants budgétisés mais 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.  

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, ainsi que des réponses aux questions posées, qui se trouvent annexées 

dans les prochaines pages.  

 

 

Au nom de la sous-commission 

Le président-rapporteur 

 

Rémi PETITPIERRE 
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ANNEXE 3 : SÉCURITÉ, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS 

 

 

Direction :   Mme Anne-Catherine Aubert-Despland, Municipale 

Sous-commission : M. Frédéric Eggenberger et M. Christian Hugonnet, 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 annexe ci-dessous- réponses de la Municipalité en italiques). 

 

ANALYSE 

Par rapport aux comptes 2018, les charges du dicastère sont en augmentation de 6,67% et les revenus 

en baisse de 9,73% ce qui correspond à une détérioration de CHF 781'527.47. Une comparaison au 

budget 2019 donne une image différente avec des charges inférieures de 10,63% et des revenus 

légèrement en retrait de 3,23%, soit un résultat meilleur qu’escompté de CHF 932'117.42. 

 

 Charges % BU 2019 % CO 2018 Revenus % BU 2019 % CO 2018 

Comptes 2019 8'492’013.15 -10.63% +6.67% 2'324'980.57 -3.23% -9,73% 
Budget 2019 9'501’850.00   2'402'700.00   

Comptes 2018 7'961'129.21   2'575'624.10   

 

L’augmentation des charges par rapport aux comptes 2018 (+ CHF 530'883.94) provient en 

particulier : 

 du Service informatique (+ CHF 232'396.39) avec essentiellement des frais de redevances 

d’utilisation, licences, expertises et achat de matériel informatique en augmentation 

 du Service de police (+ CHF 162'568.51) avec essentiellement une augmentation des participations 

à des charges de justice et de sécurité publique (compte 60000.3521.00), liée à une fluctuation 

(baisse) des montants des amendes encaissées. 

 

La baisse des revenus par rapport aux comptes 2018 (- CHF 250'643.53) provient en particulier : 

 du Service informatique (- CHF 96'603.10) avec une baisse des autres recettes (compte 

19000.4390.00) conforme au budget (les comptes 2018 ayant bénéficié d’une rétrocession 

extraordinaire en relation avec les investissements dans le géoportail). 

 du Service de police – Signalisation, Places de parc, Plan directeur de signalisation (compte 

61000.4521.01) en raison de versements de la PRM de l’excédent de recettes en retrait de  

CHF 126'816,08, ceci étant dû à une baisse du revenu des parcomètres pour raison de travaux. 
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CONCLUSION 

Les principales différences de charges et de revenus de ce dicastère sont expliquées et sous contrôle. 

Certaines d’entre-elles sont commentées dans les réponses aux questions remises en annexe. 

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   

   

       Christian Hugonnet   

  

 

 

ANNEXE : QUESTIONS POSÉES 

 

 

Page 40 - 60000.3521.00 Participation à des charges de justice et de sécurité publique 
Ce compte de charge est en baisse de CHF 737’848,31, l’explication étant que l’association 

de commune PRM a encaissé plus d’amendes que prévu, ceci pour un montant de CHF 713k. 

Une telle variation est surprenante, et ne semble pas pouvoir s’expliquer par une simple sous-

estimation au budget ni par une incivilité soudaine. S’agit-il d’une politique voulue que 

d’augmenter  les amendes pour des raisons financières en l’occurrence sans avoir été prévu au 

budget? 

 

Réponse : 

Les contrôles de radar ont été organisé de manière différente et un planning a été fait en 

2019. Le concept de contrôle a été présenté au CODIR et aucun chiffre n’était à l’ordre du 

jour. Nous avons estimé, lors de l’établissement du budget, qu’une stabilité était à prévoir sur 

l’encaissement des amendes et seule une légère augmentation suffisait, en regard du planning 

de 2019. Il est à noter que c’est la première année complète que le radar semi-stationnaire a 

été exploité. 

Nous ne pouvions pas prévoir que le chiffre des amendes allait augmenter dans une telle 

proportion. En résumé, cette augmentation est due à trois facteurs : un sous-estimation des 

recettes, un taux d’infraction plus élevé que prévu et à un usage des moyens de contrôle plus 

constant. 
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Page 40 - 61000.4521.01 Versement de la PRM de l’excédent de recettes 
Le montant de CHF 1’217’764 est versé à la commune par la PRM à titre de versement 

excédentaire. Ce montant est déterminé par la balance des revenus et charges du compte 

60110 Signalisation de la PRM. Le montant des revenus d’horodateurs au compte 

60110.4272.10 est en forte baisse qui n’est que partiellement expliquée par un report sur 

l’application pour paiement par smartphones. Comment expliquer le manque à gagner 

substantiel de plus de CHF 100k qui en résulte? 

 

Réponse : 

Le revenu des parcomètres a souffert des travaux en ville, où de nombreuses places de 

stationnement ont été supprimées pendant la durée de ceux-ci. Le parc des Sports, notamment 

a été particulièrement touché, et les usagers ont trouvés d’autres solutions. Les places en 

remplacement ont bien été munies d’horodateur, mais les revenus de ceux-ci n’ont pas été à 

la hauteur des encaissements normaux.  

L’utilisation de l’application de paiement par smartphone n’influence pas le taux de 

remplissage des places de parc, ni leur nombre à disposition. Il s’agit uniquement d’une 

facilité de paiement pour l’utilisateur. 

 

Page 38 - 19000.3185.00 Honoraires, frais d’expertises et prestations de service 
Le montant des charges de CHF 62'538.44 dépasse le budget et est en forte augmentation par 

rapport au même poste des comptes 2018. Quelles en sont les raisons et en quoi consistent ces 

honoraires? 

La sous-commission a reçu copie du détail des dépenses effectuée en 2019 

 

Réponse : 

Pour information, le budget prévu dans ce compte en 2018 était de CHF 65'000, seul 35'000 

avaient été dépensés car la pré-étude GED avait été décalée en 2019 faute de ressources pour 

ce projet, le montant de cette pré-étude était de 30'000 et a été reporté sur le budget 2019. 

En 2019, le budget prévu pour ce compte est passé à CHF 57'000 répartis comme suit : 

 

 
 

D’une manière générale, ces honoraires correspondent aux diverses demandes de support 

technique faites auprès de sociétés pour la bonne marche de l’informatique communale. 

Nous pouvons constater, grâce au tableau de synthèse (remis à la sous-commission et non 

annexé à la présente) en bas de la page 2, que des économies ont pu être réalisées sur les 

postes « Divers support technique », « Support chef de projet GED » et « Rétablissement 

point fixe altimétrique » mais qui ne compensent pas le large dépassement du poste « Support 

outils open source (Mapfish, QGIS) ». 

Ce dépassement est lié à la migration du géoportail pour le système d’information du 

territoire. Ayant passé sur une nouvelle génération d’outils, cette migration a nécessité un 

support conséquent de la société Camptocamp SA que nous n’avions pas anticipé et qui a 

provoqué ce dépassement. 
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ANNEXE 4 : SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT                                          COMPTES 2019 

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

GENERALITES 

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 (y compris les échanges entres les membres de la COFIN durant cette période de COVID-19) et 

que les réponses aux questions posées sont disponibles à la fin de ce document. 
 

Pour ce dicastère, les comptes 2019 présentent des charges de CHF 15’932’020.89 pour des revenus de CHF 

10’019’5401.75. Par rapport au budget 2019 et aux comptes 2018, l’évolution se présente comme suit: 
 

 Charges % BU 2019 % CO 2018 Revenus % BU 2019 % CO 2018 
Comptes 2019 15'932'020.89 -4.72% 1.17% 10'019'401.75 -3.12% -3.99% 

Budget 2019 16'721'550.00   10'342'300.00   

Comptes 2018 15'747'951.18   10'435'505.58   

ÉLEMENTS DE COMPREHENSION 

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 les comptes, d’autres ont fait l’objet de questions 

spécifiques. D’une manière générale notre attention s’est focalisée sur les aspects suivants: 
 les baisses ou absences de loyer sur certains bâtiment, notamment ceux loués à l’ASIME ; 
 l’impact de certains amortissements (non budgétisés ou à terme), notamment sur quelques loyers ; 
 l’analyse des dépenses d’entretien de l’ensemble des bâtiments ; 
 des changements de postes par rapport aux exercices précédents. 

 

Au delà des réponses à nos questions, nous relevons une fois encore que l’analyse des comptes de ce 

dicastère est complexifiée par le fait que le budget lié à l’entretien des bâtiments et monuments est 

établi sous la forme d’une enveloppe globale permettant d’entretenir l’ensemble des bâtiments. Les 

dépenses associées sont ensuite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble. De plus, ce 

montant global est divisé en deux comptes, l’un pour les bâtiments scolaires et l’autre pour le reste des 

bâtiments. Fort heureusement, une synthèse globale de ces dépenses d’entretien relatives aux chapitres 

350 et 590 est disponible dans les comptes (page 21 et 22). 

CONCLUSION 

Globalement, notre sous-commission constate que les résultats du dicastère « Sports, bâtiments et 

environnement » sont très proches des prévisions budgétaires et des comptes 2018. La marge de 

manœuvre de ce dicastère reste extrêmement limitée. 

 

Au nom de la sous-commission 
 

Mathieu Bornoz (président – rapporteur)      Patrick Germain 
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QUESTIONS POSEES 

 

No compte Libellé / question 

35035.4271.00 Maison de Seigneux. Loyers des bâtiments du patrimoine administratif de 

CHF 23'040.- contre CHF 152'110.20 en 2017. De nouvelles locations sont-

elles prévues ? 

Réponse: A ce jour nous pouvons seulement accueillir des locataires d’utilité 

publique au vu de l’affectation de la parcelle, ce qui complique la 

valorisation des surfaces. Nous sommes en discussion avec Le Livre sur les 

Quais qui pourrait prendre 2 à 3 bureaux (validé en séance de Mun du 

04.05.2020). 

  

35049.3312.00 Temple et autres lieux de cultes. Amortissements des bâtiments et des 

constructions de CHF 191'344.35 contre CHF 120'500.- au budget. Quel est 

le motif ? 

Réponse: Nouveau préavis 37/11.17 « remplacement de l’orgue et rénovation 

intérieure » amortissement prévu selon préavis de CHF 70'883.00 ne 

figurant pas au budget 2019. 

  

35049.4390.00 Autres recette de CHF 131'040.- de quoi s’agit-il ?  

Réponse: Subvention cantonale pour les anciens travaux de rénovations étape 2. 

Lesdites subventions ne nous étaient pas parvenues jusqu’alors ; il a ainsi 

fallu utiliser divers outils pour bénéficier de cette obligation cantonale. 

  

35300.3064.00 Ce poste lié aux frais de téléphone n'existait pas dans le passé. Dans quel 

autre poste ces frais étaient-ils incorporés ? 

Réponse: Modification de compte par FIN compte précédent 35300.3182.00 

  

59080.4271.09 

 

 

Charpentiers Sud, loyers ASIME passent de CHF 282'281.- en 2018 à  

CHF 115'862.-. Merci de détailler ce changement. 

Réponse: L’ASIME est arrivée au bout des 30 ans d’amortissement, ce qui explique 

l’importante diminution 

  

59091.4271.09 Jardins. Loyers ASIME passent de CHF 93'031.- en 2018 à zéro Merci de 

nous en indiquer le motif. 

Réponse: Voir le compte 590.83 et 590.91 (transferts) pour les comptes de Morges et 

le lien avec les comptes de l’ASIME, 511.3161.10. 
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ANNEXE 5 – INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE 

 
Comptes 2019 
 
Direction : M. Jean-Jacques Aubert, Municipal 
Sous-commission : Mme Céline Elsig, président-rapporteur, et M. Jean-Hugues Busslinger 
 

1 GENERALITES  

 
La sous-commission a rencontré MM. Jean-Jacques Aubert, municipal, et Alain Jaccard, chef de 
service, pour approfondir certains aspects. Elle les remercie particulièrement pour les réponses 
apportées à ses questions, tant sur le fond que sur le plan des délais. 
 
Pour le dicastère, la sous-commission constate que les comptes 2019 présentent des charges de 
CHF 31'221’292.46 pour des revenus de CHF 28'316'352.55. Par rapport au budget 2019 et aux 
comptes 2018, l’évolution se présente comme suit : 
 

  Charges % B 2019 % C 2018 Revenus % B 2019 % C 2018 

Comptes 2019 CHF 31 221 292.46 7.96% 4.70% CHF 28 316 352.41 9.68% 5.31% 

Budget 2019 CHF 28 919 500.00   -3.02% CHF 25 818 150.00   -3.98% 

Comptes 2018 CHF 29 821 185.43     CHF 26 888 809.55     

 
Sur l'ensemble, nous pouvons noter une augmentation des charges et des revenus par rapport au 
budget 2019. 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 2019 et le budget 2019 
sont liées aux points suivants : 
 

 augmentation des nouvelles constructions de bâtiments (principalement pour le quartier Morges 
Gare-Sud) ce qui implique une augmentation des taxes (taxes d’introduction au réseau des 
égouts – comptes 460 – et de raccordement au réseau d’eau – comptes 811) ; 

 augmentation de la vente de gaz – comptes 830. 
 
A noter que les groupes de comptes 460 et 811 doivent être compensés. Dès lors, une augmentation 
des revenus implique une augmentation des charges par l’attribution de la différence au fonds de 
réserve pour les routes et les infrastructures.  
 
Le groupe de comptes 830 ne devant, quant à lui, pas être compensé, l’augmentation de la vente de 
gaz a permis d’attribuer un montant de CHF 340'000.00 au fonds de réserve pour la fluctuation du prix 
du gaz. 
 
Les mouvements des attributions et prélèvements aux fonds de rénovation des infrastructures et 
énergie – 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.  
 



En ce qui concerne la couverture des frais liés aux déchets, la loi permet de prélever sur l’impôt une 
part pour couvrir les déchets qui ne sont pas attribuables à une personne spécifique (par exemple les 
poubelles publiques). Cette part ne doit pas excéder 30 % des coûts des déchets ; elle se monte à  
27 % pour les comptes 2019.  

2 CONCLUSIONS 

 
Malgré une augmentation des charges et des revenus, liée principalement aux taxes uniques pour les 
nouvelles constructions, la sous-commission constate une stabilité comptable pour ce dicastère. La 
perception de ces taxes étant unique, les montants dans les prochains comptes devraient être en 
diminution. 
 
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  
 

3064 et 3182 De manière générale pour tous les groupes, quelle est la différence entre ces 
2 comptes qui traitent des frais de téléphone ? 
Il s’agit d’un problème de paramétrage entre le logiciel des salaires et celui de 
la comptabilité. Lors de l’établissement du budget, tous les frais de téléphone 
étaient prévus d’être enregistrés sous le compte 3182 mais le logiciel des 
salaires a enregistré les frais de téléphone liés aux collaborateurs sous le 3064.  

 
43100.3040.00 et 3040.01  

On comprend bien, de manière générale, que le compte recapitalisation de la 
caisse de pensions (3040.01) est dorénavant, et pour tous postes de 
traitements, incorporé au compte Cotisations à la caisse de pensions 
(3040.00). Selon quelle formule ? On constate en effet de nombreuses 
variations par rapport aux comptes 2018, si l’on additionne les deux rubriques. 
Ainsi, pour le groupe de comptes mentionné, on atteint un total de  
CHF 36'064.40 (C2019) contre CHF 43'693.80 en 2018 (moins CHF 7629.40), 
alors que, dans le même temps, les salaires ont augmenté de CHF 8'258.-. Dans 
d’autres groupes de compte, on arrive à des différences minimes… Merci 
d’expliquer les critères retenus pour procéder aux adaptations. 



La formule est tout simplement l’addition de la section 3040.00 et 3040.01. 
Pour le chapitre 43100, il y a une différence qui est due au fait qu’un 
collaborateur soumis à la CCT, en incapacité de travail de longue durée, a été 
remplacé par une personne soumise au CO. Le personnel soumis à la CCT est 
affilié à la CIP avec un taux de cotisation employeur de 19% du salaire assuré, 
alors que le personnel soumis au CO est affilié aux Retraites populaires avec un 
taux de cotisation employeur de 8% du salaire. 

 
43100.3123.00 Combien d’anciens candélabres doivent encore être changés ? 
 Il reste environ 300 luminaires avec lampes à sodium et ballast 

ferromagnétique qui doivent être remplacés par des LED. 
 
43100.4809.00  Si le montant comptabilisé (CHF 40'000.-) paraît correct, comment se fait-il 

qu’il n’ait pas été porté au Budget 2019 ? Il figurait déjà aux comptes 2018 
pourtant. Merci d’en expliquer les raisons. 

 Selon le préavis N° 30/10.14, un montant de CHF 40'000.00 est prélevé 
annuellement pour amortir partiellement le crédit octroyé. Son absence du 
budget 2019 est consécutive à un oubli. 

 
43700.3135.00 Quelles sont les matières premières brutes et travaillées achetées par le biais 

de ce compte ?  
Il s’agit de matières utiles aux divers travaux réalisés sur le domaine public par 
la Propreté urbaine (Béton, mortier, tapis à froid, bois, pierres, pavage, diverses 
fournitures de maçonnerie.) A cela s’ajoute le sel de déneigement répandu sur 
les routes et chemins. 

 
44000.3122.00 La note marginale est lapidaires « problème technique d’aération ayant 

entraîné une consommation plus importante de gaz ». De quel problème 
s’agissait-il, est-il maintenant corrigé / réparé ?  

  La gestion informatique des nouvelles serres permet une gestion pointue du 
climat intérieur. Afin de diminuer l’hygrométrie de l’air pour ne pas développer 
de pourriture dans les cultures une commande demandait l’ouverture des 
aérations même lorsque le chauffage était en fonction. Cette commande a été 
corrigée. 

 
44000.3156.00 Merci d’indiquer les détails du compte et s’il s’agit de forfaits ou de prestations 

à la demande (le compte correspond au franc près au budget ?). 
 Ce compte ne comprend qu’une facture de CHF 25'000 TTC de PubliBike SA 

pour les frais d’exploitation des stations vélos en libre-service (VLS).  
 
44100.3011.00 Le commentaire marginal indique qu’un poste a été splitté en deux postes à 

temps partiel. Merci d’indiquer dans quels groupes de comptes ces deux 
postes ont été ventilés / attribués. Merci d’indiquer aussi, après cette 
opération, combien de postes sont encore vacants. 

 Un collaborateur à 100% attribué au cimetière a été remplacé par un poste a 
80 %. Le solde a été attribué à un poste à temps partiel affecté au secteur ville.  
Aucun poste vacant. 



 
Groupes 460, 470, 471, 810, 811, 830, comptes 3804.00 et 4804.00  Attributions fonds rénovation 

infrastructures et Prélèvements sur fonds de rénovation des infrastructures : 
Comme l’an dernier, 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 2019. 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 254'551.00 permettant de couvrir les dépenses :  

 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement, 
CHF 203’201.00 

 3909.00 – imputations internes diverses (yc invest.), CHF 51’350.00 
3804.00 – attribution au fonds de réserve pour les routes et infrastructures, 
CHF 2'778'568.23 
Chapitre 470 

 4804.00 : Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures, 
poste au bilan N° 9281.0001 "Ports", d'un montant de CHF 32'247.73 
permettant de couvrir les dépenses :  

 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement, 
CHF 31’500.00 

Une opération comptable d’un montant de CHF 747.73 supplémentaire a été 
effectuée afin d’équilibrer le chapitre 47 comportant les sous-chapitres 470 et 
471. 
3804.00 – attribution au fonds de réserve pour les routes et infrastructures, 
CHF 264'126.61 
Chapitre 471 

 4804.00 : Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures, 
poste au bilan N° 9281.0001 "Ports", d'un montant de CHF 47'949.00 
permettant de couvrir les dépenses :  

 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement, 
CHF 47’949.00 

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 
279'552.48 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 0.00 

 3313.00 – amortissement des machines, du mobilier et des véhicules, 
CHF 3'958.48 

 3909.00 – imputations internes diverses (yc invest.), CHF 42’700.00 
3803.00 – attribution au fonds de rénovation des bâtiments (poste au bilan 
N° 9281.0004 "Adduction d'eau"), CHF 943'907.47 
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 236'440.02 permettant de couvrir les dépenses :  

 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement, 
CHF 176'217.50 

 3313.00 – amortissement des machines, du mobilier et des véhicules, 
CHF 34'322.52 

 3909.00 – imputations internes diverses (yc invest.), CHF 25’900.00 
3804.00 – attribution au fonds de rénovation des bâtiments (poste au bilan 
N° 9281.0002 "Renouvellement infrastructure de l'eau"), CHF 1'543'690.96 
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 187'654.95 permettant de couvrir les dépenses :  

 3311.00 – amortissement d'ouvrage génie civil et d'assainissement, 
CHF 128'592.95 

 3313.00 – amortissement des machines, du mobilier et des véhicules, 
CHF 36'562.00 

 3909.00 – imputations internes diverses (yc invest.), CHF 22’500.00 
3804.02 – attribution au fonds de réserve Énergie, CHF 400'000.00. 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. 

  
81000.3156.00 Entretien d’équipement et de matériel spécialisés : pour quelle raison y a-t-il 

cette différence entre le budget 2019 et les comptes 2019 ? 
 A la fin de l’année 2018, un mouvement sur provision de CHF 5'000.00 (pour un 

solde de facture de curages de canalisation) a été crédité sur le compte 
81000.3156.00, dans l’attente de la facture de la Ville de Lausanne. 
Finalement, le montant qui nous été imputé a été inférieur à celui prévu. Sans 
tenir compte de ce mouvement sur provision, le montant réel des dépenses en 
2019 se monte à CHF 5'948.32 

  



 
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 
2016  (C 2016.2017, 2018 et 2019 ) et d’indiquer le solde du fonds ainsi que 
son N° au bilan). On y trouve un fonds d’encouragement mais pas de fonds de 
réserve).  

  
 830.3804.02 

Attributions au fonds 
de réserve Energie 

9281.0003 (n° inscrit au bilan) 
Fonds de renouvellement infrastructures du gaz 

9282.0012  (n° inscrit au bilan) 
Fonds de réserve pour fluctuation du prix du gaz 

 Charges totales annuelles  Attributions Prélèvements Solde au 31.12 Attributions Prélèvements Solde au 31.12 

2016 150'000.00 150'000.00 0.00 1'600'000.00 0.00 0.00 1'150'000.00 

2017 150'000.00 150'000.00 207'663.50 1'602'336.50 0.00 0.00 1'150'000.00 

2018 450'000.00 450'000.00 214'443.50 1'837'893.00 0.00 0.00 1'150'000.00 

2019 400'000.00 60'000.00 187'654.95 1'710'238.05 340'000.00 0.00 1'490’000.00 
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ANNEXE 6 : COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT 

 

 

Direction :   Mme Sylvie Podio, Municipale 

Sous-commission : M. Christian Hugonnet, membre ; M. Frédéric Eggenberger, président-

rapporteur 

1 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 13 mai 2020. Les 

réponses lui ont été fournies le 22 mai 2020.  

2 ANALYSE 

La sous-commission a constaté les éléments suivants :  

Les charges dans ce dicastère s’élèvent à CHF 42'574'176.87 pour des revenus de 

CHF 9'928'640.47. Par rapport au budget 2019 et aux comptes 2018, l’évolution se présente comme 

suit : 

 

 Charges % B 2019 % C 2018 Revenus % B 2019 % C 2018 

Comptes 

2019 CHF 42'574'176.87 11% 10.22% CHF 9'928'640.47 8,83% - 7.25% 

Budget 

2019 CHF 38'355'100.00  - 0.7% CHF 9'123'050.00  - 14.77% 

Comptes 

2018 CHF 38'626'924.83   CHF 10'704'611.88   

 

Les charges ont augmenté de CHF 3'947'252.04 par rapport aux C 2018, tandis que les revenus ont 

diminué de CHF 775'971.41. La hausse des charges est principalement due à une augmentation des 

acomptes de la facture sociale (+ 3.2 mios par rapport au B 2019) en raison de recettes fiscales plus 

élevées qu’attendu, ainsi qu’à une attribution de 587'400.- au fonds 9282.00.23 pour l’équipement 

de l’immeuble de logements à loyers modérés sur la parcelle de l’Eglantine, conformément à la 

décision du Conseil communal du 19 juin 2019. Quant à la baisse des revenus, elle s’explique par 

un décompte de l’année antérieur de la facture sociale en nette diminution (500'972.- contre 

1'437'842.- en 2018) et donc un prélèvement moindre sur le fonds de réserve ad hoc. 

Le dicastère est également impacté par des participations à des associations intercommunales dont 

l’ASIME (Association scolaire intercommunale de Morges et environs) pour CHF 6'476'948.23 et 

l’AJEMA (Accueil de jour des enfants Morges-Aubonne) pour CHF 3'234'235.00. 

Les questions posées ainsi que les réponses reçues figurent en annexe du présent rapport. 
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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   

  

ANNEXE : QUESTIONS POSÉES 

 

P.82 50000.3522.00 

En p. 10 du fascicule, il est indiqué que la participation de Morges à l’ASIME s’élèverait à 6.1 mios en 

2019 (- 6.8% par rapport à 2018). D’après les comptes, le montant de la participation semble être de 6.4 

mios (- 0.9 %). Qu’en est-il ? 

 

Les comptes de l’ASIME ont été bouclés après ceux de la Ville de Morges, ce qui engendre une 

différence entre le commentaire du fascicule (page 10) et le compte affiché dans le compte 

50000.3522.00. Le delta sera remboursé par l’ASIME en déduction du troisième acompte 2020. 

Réponse transmise par le service des finances 

 

 

P.82 50500.4359.00 

La hausse de repas concerne-t-elle plutôt des élèves du primaire ou du secondaire ? 

 

L’augmentation concerne plutôt les élèves du secondaire, car entre 2018 et 2019, il y a eu une 

augmentation de + 10% pour les primaires et + 18% pour les secondaires.  

Cette augmentation se retrouve également les années précédentes, du fait qu’entre 2015 et 2019, 

le nombre de repas servi aux élèves du primaire a augmenté de 43%, alors que le nombre de 

repas servis aux secondaires a augmenté de 56%. 

Dans le cadre de l’examen des exercices précédents, il avait été répondu à la sous-commission 

que la participation parentale serait recalculée pour la rentrée scolaire 2019-2020. Cette 

démarche a-t-elle abouti et, cas échéant, à combien se montent désormais ces coûts ? 

Cette démarche n’est pas encore aboutie, notamment par le fait que nous ne voulions pas 

modifier les tarifs avant de connaître les nouvelles charges locatives des sites de la Gare et de 

Beausobre qui vont influencer les charges fixes et à fortiori les coûts des repas.  

 

  



RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION  

 
 

 

page 3/4 

 

P.83 71000.3654.00 

En 2019, combien y a-t-il eu de bénéficiaires de l’exonération de la taxe de déchets et combien de sacs 

ont été distribués aux ayants droit (merci d’indiquer les données pour 2018 à titre de comparaison) ?  

 

 1459 bénéficiaires de l’exonération de la taxe déchets en 2019 (1490 en 2018), 

 1811 rouleaux de 10 sacs de 17 litres distribués en 2019 (1726 en 2018) 

 2239 rouleaux de 10 sacs de 35 litres distribués en 2019 (2329 en 2018) 

 

 

P. 84 71002.3011.00 

Combien de postes non repourvus ?  

 

Au 31.12.19 tous les postes de travailleurs sociaux sont repourvus. 

Le poste de responsable des travailleurs sociaux a été vacant les 4 premiers mois de l’année, 

mais repourvu en mai 2019. Entre mars et juillet 2019, il y a eu des mouvements de personnel, 

mais tous les postes ont été repourvus au 1er août 2019. 

 

S’agit-il de postes accordés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale (préavis N° 7/3.16) ?  

 

Oui, le taux d’activité (3.65 EPT) des 5 collaborateurs-trices d’Espace Couvaloup correspond 

au nombre d’EPT accordé dans le Préavis 7/3.16. 

 

Quand est-il prévu de les repourvoir ? 

 

Comme l’équipe est au complet, les postes ne sont remis au concours que s’il y a un départ. 

 

 

P. 84 71002.3185.00 
Quelles sont les prestations qui n’ont pas été sous-traitées (cf. commentaire en p. 114) ?  

 

En principe les travailleurs sociaux s’occupent des animations mises en place. Pour certaines 

prestations qui dépassent les compétences des travailleurs sociaux, celles-ci doivent être sous-

traitées à des spécialistes, comme par exemple pour le maquillage, pour des cours de danse, des 

créations de flyers professionnels, etc. Les locaux ayant été fermés plusieurs mois en raison de 

la rénovation du bâtiment, le nombre d’activités a été moindre et le besoin en sous-traitance 

également. 

 

D’après le fascicule remis dans le cadre du budget 2019, ce nouveau compte concerne la gestion 

des nettoyages des locaux (auparavant rattachée au compte 3904.00). Comment ces prestations 

de nettoyage ont-elles été réalisées et qu’est-il prévu à l’avenir ? 

 

Les prestations de nettoyage ont été exécutées par une entreprise externe à raison d’une fois par 

semaine et il est prévu de maintenir cette manière de procéder. 

 

 

P. 88 71402.3525.96 

P. 88 71402.4520.60 

Les renseignements complémentaires relatifs à ces deux comptes en p. 116 ne se contredisent-ils pas ? 

 

Effectivement, le commentaire relatif au compte 3525.96 est correct, car il a été nécessaire de 

rembourser une partie de la subvention de l’AJEMA. Dès lors, le commentaire du compte 

4520.60 devrait être «… celui-ci est au final plus élevé bas que prévu lors du budget. » 
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P. 89 71403.4809.00 

Le commentaire en p. 117 est-il correct ? Merci d’expliciter 

 

Effectivement, le commentaire ne correspond pas à ce compte, il y a eu une erreur de « copié-

collé ». 

Pour information, cette recette vient du compte 9282.0014 « Fonds de réserve en faveur de la 

petite enfance ». Le prélèvement sur ce fonds a été réalisé pour neutraliser la dépense relative à 

l’installation de protections solaires adéquates pour des mesures de sécurité pour la santé des 

enfants du CVE de Beausobre, selon décision de la Municipalité du 18 février 2019.  

 

 

P. 89 72000.3515.00 

La facture sociale augmente de 3.2 mios par rapport au B2019. Cette augmentation s’explique 

notamment par la hausse des dépenses sociales cantonales, mais également par des recettes communales 

plus élevées qu’attendu. Or, si le surplus de recettes communales avait été budgeté, les acomptes de FS 

auraient été plus élevés puisque la FS comporte un effet péréquatif. Sur ces 3.2 mios, quelle proportion 

n’est pas liée au surplus de recettes communales ? En d’autres termes, à combien s’élèverait 

l’augmentation de la FS si l’on avait tenu compte dans l’établissement du budget (et des acomptes de 

FS) de ces recettes non prévues ? 

 

Seule la hausse des recettes fiscales impacte l’écart de la facture sociale par rapport au budget. 

En effet, l’augmentation de CHF 3.2 mios provient d’un calcul estimatif du Service des finances. 

L’estimation prend en compte les recettes fiscales 2019 qui ont été plus élevées que celles 

incluses dans les acomptes. Les autres paramètres, tels que le montant de la facture sociale et 

distribution entre les communes, sont similaires à ceux inclus dans les acomptes. 

Réponse transmise par le service des finances 
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Annexe 7 – URBANISME, CONTRUCTIONS ET MOBILITE 
Comptes 2019 
 
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 la qualité des 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 2019 présentent des charges de CHF 8'300'025.54 
pour des revenus de CHF 593'730.50, soit un excédent de charges de 7'706'295.04.  Par rapport au 
budget 2019 et aux comptes 2018, l’évolution se présente comme suit :  
 

 Charges % B 2019 % C 2018 Revenus % B 2019 % C 2018 

Comptes 2019 
 

8'300'025.54 + 9,06 % + 15.58 % 593'730’50  + 359.84 % + 58.30% 

Budget 2019 
 

7'610'400.00   165'000.00   

Comptes 2018 
 

7'181'367.99   375'070.65    

 
Les charges sont supérieures tant au budget qu’aux comptes 2019. On observe au demeurant une 
progression constante et importante de ces charges qui ont connu depuis 2016 une augmentation de 
CHF 2'243'191.52 ou 37,04 %. La progression enregistrée par rapport aux comptes 2018, de  
CHF 1'118'657.55 tient pour l’essentiel d’une part à l’augmentation des charges du service de 
l’urbanisme (+ CHF 520'000, liés à une forte augmentation des amortissements d’ouvrages de génie 
civil et d’assainissement) et au poste constructions (+ CHF 350'000 dont CHF 300'000 
d’amortissements d’ouvrages de génie civil et d’assainissement). On observe une certaine stabilité de 
charges liées aux transports publics (+ CHF 87’0156.00 ou 1,92 %). Les revenus proviennent d’une 
part des émoluments administratifs perçus lors des mises à l’enquête, d’autre part d’un prélèvement 
sur une réserve pour investissements futurs afin de neutraliser la charge d’amortissement liée au 
préavis 14/3.17 (voir note marginale en page 119 du fascicule des comptes). 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). Ceux-ci 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 1'345'836.50 ; par rapport aux comptes 2018 (CHF 1'380'176.95), elle s’inscrit en 
légère diminution de CHF 34'340.45 ou 2,49 %. 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.  
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La part morgienne au déficit du MBC pour les lignes de trafic urbain se calcule comme suit : sur un 
déficit de CHF 11'375'786.00 (exercice précédent CHF 10'957'221.00), la part totale de l’Etat de Vaud 
est de CHF 3'413’316.00. La part des communes s’élève à CHF 7'962'470.00 (CHF 7'705'821.00). 
Après déduction des parts forfaitaires des communes de St-Sulpice, Bussigny et Ecublens, au total 
CHF 1'050'759.00 (CHF 1'014'766.00), la commune de Morges assume le  
46.317 % (46,319 %) du solde de CHF 6'911'711.00 (CHF 6'691'056.00) soit une part de 3'201'336.00 
(CHF 3'099'134.00). Le montant figurant aux comptes 2019 tient compte d’un acompte augmenté pour 
compenser une insuffisance de couverture 2018 ; la différence représente un montant de  
CHF 106'027.95. 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 
2019 correspond aux acomptes facturés par les MBC et versés en 2019 ; 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 28.30 % tandis qu’elle atteignait 
encore 30.77 % en 2018.  Cette tendance en baisse confirme que les passagers couvrent dorénavant 
un peu plus d’un quart 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      Céline Elsig 
Rapporteur      
 
 
 

 
Questions de la sous-commission 
 

 
Compte No Intitulé et question 
 
18000.3657.04 et 14 Transports publics de Morges et environs, et MBC:  
 
Merci, comme chaque année, 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 ont été fournis à la sous-commission. Une synthèse des éléments reçus figure 
dans le rapport ci-dessus. 
 
42800.3311.00 Amortissement d’ouvrage de génie civil et d’assainissement : à quoi 
   correspond cet amortissement qui n’était pas prévu au budget ? 
 
Le budget a été imputé au Dicastère Sport, bâtiments et environnement, alors qu’il aurait dû être 
imputé à Urbanisme construction et mobilité. Cela concerne les études et les projets de construction 
de Beausobre IV et V et l’étude de l’Ecole de Chanel.  
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