RAPPORT
DE LA COMMISSION
DES FINANCES
AU CONSEIL COMMUNAL
N° 5/6.22
GESTION 2021 - RAPPORT SUR LES COMPTES
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Préambule
La commission des finances composée de Mme Veronica GASKELL (excusée le 05.04.2022),
MM Jean-Hugues BUSSLINGER (excusé le 25.04.2022), Marc-Emmanuel CRIPPA, Vincent DUC
(excusé le 25.04.2022, remplacé par M. John Mauron), Pascal GEMPERLI, Michael FUERHOFF
(excusé le 25.04.2022), Jérôme MASSERY (excusé le 09.05.2022), Logan ROMANENS (excusé le
09.05.2022, remplacé par M. John Mauron), William SAARBACH (excusé le 25.04.2022), Philippe
VORUZ (excusé le 16.05.2022) et Mme Maria-Grazia VELINI Présidente-rapporteuse.
Le préavis sur les comptes 2021 (pages 2 à 15) a été présenté à la Commission des finances le 5 avril
2022 par M. David GUARNA, Municipal des finances, accompagné de M. Cyril HORISBERGER,
Chef de service des finances, ainsi que de Mme Mélanie WYSS, Syndique.
Le fascicule des comptes sous format PDF a été envoyé aux membres de la COFIN par voie
électronique le 6 avril 2022, la version reliée sous format papier leur a été adressée ultérieurement par
courrier postal.
Les commissaires se sont réunis en séance plénière, le 25 avril, les 9, 16 et 23 mai pour examiner les
comptes pour l’exercice 2021. La rencontre avec la commission de gestion dans le cadre des échanges
entre les deux commissions n’a pas eu lieu en raison du peu de temps à disposition de la COFIN pour
respecter les délais de l’ensemble des procédures.
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 et la rapidité des réponses données par écrit ou par oral, aux nombreuses questions et
interrogations des commissaires.

Remarques générales sur les comptes 2021 (chiffres arrondis)
Résultat
Les comptes de la Ville de Morges bouclent l’exercice 2021 avec une perte de CHF 3.1 millions, soit
une différence de CHF 7.4 millions par rapport aux prévisions budgétaires qui indiquaient une perte de
CHF 10.5 millions.
Les facteurs de variation du résultat sont :
1) Augmentation exceptionnelle des impôts touchant les Personnes morales pour un montant
d’environ CHF 14 millions dont CHF 10.5 millions concernent le rattrapage fiscal de la
société Monsanto. L’augmentation de l’impôt des Personnes morales est tempérée par
l’augmentation des charges péréquatives. Malgré cela les recettes supplémentaires nettes à
disposition de la Ville se montaient à CHF 3.5 millions
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2) Diminution des charges non maitrisables d’environ CHF 2.1 millions
3) Diminution des charges maitrisables « effectives » (revenus-charges) de CHF 1.7 millions
L’année 2021 a également souffert de la crise sanitaire, la diminution du déficit est principalement
due aux recettes extraordinaires résultant du rattrapage d’impôts liées à la taxation des Personnes
morales.
Revenus de fonctionnement
Les revenus ordinaires de fonctionnement pour 2021 s’élèvent à CHF 150.4 millions, en augmentation
de CHF 18.2 millions (+13.8%) par rapport au budget et de CHF 21.7 millions (+16.9%) par rapport à
l’exercice 2020.
Les recettes fiscales, principale source de revenu, s’élèvent à CHF 75.4 millions en hausse de
CHF 14.3 millions (+23.4%) par rapport au budget et de CHF 15.8 millions (+26.5%) par rapport aux
comptes 2020.


Recettes fiscales liées au taux (64.0 millions) : les recettes fiscales des personnes physiques
pour un montant de CHF 42 millions sont en baisse de 2.8% par rapport au budget. Cette
baisse s’explique par le fait que le budget a été calculé sur l’arrivée de 1’255 nouveaux
habitants alors qu’en réalité Morges en a accueilli 896, les nouveaux quartiers ayant été
occupé en bonne partie par des habitants de la Ville. Les recettes fiscales des personnes
morales augmentent fortement par rapport au budget (+307.2%). Cette hausse est due surtout
au rattrapage des impôts de deux sociétés.



Valeur du point d’impôt : le point d’impôt au 31.12.2021 vaut CHF 955’308 contre
CHF 720’660 en 2020. Le point d'impôt par habitant (16’991 habitants) s'élève à CHF 56.2
alors qu'en 2020 il se situait à CHF 44.8.



Recettes fiscales non liées au taux (11.4 millions) : il s’agit de recettes fiscales conjoncturelles
qui restent stables par rapport aux comptes 2020, mais légèrement en dessous du montant
budgétisé pour 2021.



Revenus du patrimoine (11,5 millions) : ces revenus proviennent du patrimoine bâti de la
Ville (écoles, immeubles commerciaux et d’habitation) et ils sont conforme au montant prévu
au budget. Par rapport aux comptes 2020 une hausse est enregistrée de CHF 0.9 million
(+8.6%)



Taxes, émoluments et ventes (CHF 29.6 millions) : Une légère baisse de 0.2 million par
rapport au budget et une hausse de CHF 4 millions par rapport aux comptes 2020. Une
comparaison entre les deux années n’est pas possible du fait qu’en 2020 les mesures sanitaires
avaient fortement pénalisé les recettes du théâtre, de la piscine et des centres de vie enfantine.
En 2021 une refacturation du gaz plus élevée et l’ouverture de nouveaux centres de vie
enfantine (Gare, Gracieuse et Dubochet) ont généré des nouveaux revenus.



Participations et remboursements de collectivités publiques (CHF 24.1 millions) : Une hausse
de CHF 2.3 millions par rapport au budget et de CHF 2 millions par rapport au comptes 2020.
Cette hausse est due à un retour de la facture sociale pour CHF 1.6 millions à la suite du
décompte final pour l’année 2020, à des participations des associations intercommunales pour
CHF 1.2 millions, à une participation RFFA plus élevée de 0.5 million par rapport au montant
budgété. Les retours pour les dépenses thématiques et pour le fonds de péréquation sont en
baisse de CHF 1.4 millions par rapport au budget.
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Charges de fonctionnement
Les comptes 2021 présentent un total de charges ordinaires de fonctionnement de CHF 153.5 millions,
en augmentation de CHF 10.8 millions (+7.6%) par rapport au budget et de CHF 17.1 millions
(+12.5%) par rapport aux comptes 2020. La différence par rapport au budget résulte tout
particulièrement de l’augmentation de CHF 10.5 millions des charges par nature 35 (Remboursements,
participations et subventions collectivités publiques).






Autorité et personnel (CHF 35.4 millions) : en diminution de 0.6 million par rapport au
budget. Cette baisse s’explique par un report des engagements prévus (difficulté de trouver les
profils recherchés) et, lors de remplacements de personnel, les engagements effectués ont
permis une baisse des charges salariales. La baisse de la masse salariale a pour conséquence
une baisse des charges patronales. La Ville de Morges en 2021 comptait 320 collaborateurs
contre 299 en 2020, soit 253.91 EPT en lieu et place de 233.07 EPT.
Autres charges maîtrisables (CHF 26.1 millions) : en diminution de CHF 0.2 million par
rapport au budget. Il s’agit principalement d’achat de biens, services et marchandises mais
également du service de la dette. La différence résulte principalement de l’évolution à la
baisse des taux d’intérêts passifs.
Amortissements (CHF 11.5 millions) : Le total des amortissements effectués en 2021 est en
hausse de CHF 1.1 millions par rapport au budget et en baisse de CHF 2,1 millions par rapport
aux comptes 2020. Des amortissements, dits “supplémentaires”, liés à des bouclements de
préavis d’investissement qui génèrent des prélèvements aux fonds de réserves affectés, ont été
effectués pour un montant de CHF 1.2 millions. De plus, des amortissements plus bas que
prévus au budget ont été comptabilisés pour des préavis bouclés en 2021. Nous trouvons dans
ce chapitre également les pertes sur débiteurs pour CHF 0.6 millions compensés par un
prélèvement au fonds débiteurs douteux.



Remboursements et subventions aux collectivités publiques (CHF 62.7 millions) : ces charges
non maitrisables représentent 40.8% des charges financières et sont en hausse de CHF 10.4
millions (+19.9%) par rapport au budget 2021. La hausse est en lien avec les impôts perçus et
induit à une augmentation de la facture sociale de CHF 6.3 millions et de la péréquation
financière pour 4.1 millions. Les décomptes finaux de ces deux postes parviendront seulement
au courant de l’année 2022. A noter dans ce poste également la hausse de 0.2 million de la
participation au coût de la Réforme policière.



Attribution aux fonds spéciaux (CHF 4.6 millions) : La hausse de CHF 0.7 million résulte des
attributions supplémentaires aux fonds spéciaux qui ont été décidées lors de la clôture des
comptes 2021. Nous relevons une attribution de 0.4 million au fond de réserve pour le
renouvellement des infrastructures du port pour équilibrer les comptes conformément à la loi
et de 0.4 million au fonds Nelty de Beausobre.



Aides et subventions (CHF 9.4 millions) : en hausse de CHF 0.3 million par rapport au budget
et en baisse de CHF 0.7 million par rapport aux comptes 2020. Il s’agit principalement de
subventions et aides pour les transports publics, le tourisme, les activités culturelles et
sportives. Il impacte également les frais spécifiques au COVID-19 pour un montant de
CHF 0.4 million.



Péréquations intercommunales (30.3 millions) : la hausse de CHF 10.5 millions est liée aux
recettes fiscales tout particulièrement à la rentrée extraordinaire de l’impôts des personnes
morales.
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Associations intercommunales (CHF 16.7 millions) : en diminution de CHF 0.9 million par
rapport au budget. Les écarts les plus importants en faveur de la Ville concernent l’AJEMA
avec CHF 0.7 million et la PRM avec CHF 0.9 million, cependant l’ASIME présente une
hausse de charges de CHF 0.7 million.

Autofinancement et dépenses d’investissements


La marge d’autofinancement pour 2021 est de CHF 7.2 millions en forte hausse par rapport
aux comptes 2020, comptes touchés par la crise sanitaire. Les dépenses d’investissements
nettes s’élèvent à CHF 29.1 millions. La marge d’autofinancement a permis de couvrir 25% de
ces investissements, pour le solde la Ville a eu recours à des emprunts à court et long terme.

Evolution de la dette communale
 Au 31.12.2021 la dette communale évolue à la hausse et son endettement net se monte à
CHF 68.9 millions. L’endettement net par habitant se situe à CHF 4’054 contre CHF 3’204 en
2020.
Rapport de l'organe de révision


Les comptes 2021 ont été révisés par la société fiduciaire BDO dont le détail de l’audit a été
remis aux membres de la commission. Dans son rapport à l’adresse du Conseil communal, elle
déclare que la comptabilité est tenue conformément à la Loi sur les communes et au
Règlement cantonal sur la comptabilité des communes, et par conséquent recommande
l’approbation des comptes.

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

Vœux
La Commission a déposé 5 vœux et rappelé 6 anciens vœux.
Vœu N° 1-2021
Que la Municipalité veille à privilégier dans la gestion une réflexion écologiquement responsable
permettant des décisions rationnelles tant financièrement, économiquement que d’un point de vue de
la durabilité.
Page 4/10

RAPPORT N° 5/6.22

Réponse de la Municipalité
Des critères de durabilité sont progressivement intégrés dans les processus de gestion afin d’assurer la
prise en compte des enjeux de la transition écologique dans les décisions.
La Municipalité accepte ce vœu.
Détermination de la Commission des finances
Réponse acceptée.
Vœu N° 2-2021
Que la Municipalité mette à disposition de la Commission des finances un outil qui lui permette de
suivre l’évolution des investissements et le niveau d’endettement.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité transmettra l’outil en amont de chaque Conseil communal, dès l’automne 2022, et du
moment où la situation aura évolué en fonction des décisions du Conseil Communal.
La Municipalité accepte ce vœu.
Détermination de la Commission des finances
Réponse acceptée
Vœu N° 3-2021
Que la Municipalité priorise les investissements indispensables et urgents.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité priorise déjà les investissements indispensables et urgents.
La Municipalité accepte ce vœu.
Détermination de la Commission des finances
Réponse acceptée.
Vœu N° 4-2021
Qu’à futur la Municipalité indique à la Commission des finances le détail des charges considérées
maîtrisables théoriques et maîtrisable effectives ainsi que le détail des charges non maîtrisables.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité a réalisé un travail d’identification des charges et revenus maîtrisables dans le cadre
de son nouveau processus budgétaire. Elle donnera les détails des comptes considérés comme
maîtrisables théoriques et effectifs au moment de la présentation des budgets à la Commission des
finances.
La Municipalité accepte ce vœu.
Détermination de la Commission des finances
Réponse acceptée.
Vœu N° 5-2021
Que la Municipalité veille lors de la présentation du budget à coordonner le budget de la Ville avec les
budgets des Associations intercommunales. En cas de modifications intervenant jusqu’à l’acceptation
du budget, la Municipalité en informe la Commission des finances.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité veillera à coordonner le budget de la Ville avec les budgets des Associations
intercommunales et informera la COFIN des dernières modifications jusqu’à l’acceptation du budget.
La Municipalité accepte ce vœu.
Détermination de la Commission des finances
Réponse acceptée.
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Rappel des vœux en suspens au 31.12.2021
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 2020
Le Service des finances informera la COFIN, 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 maintient son vœu. En effet l’état de situation parle d’une liste de bonnes pratiques mise
à disposition de la Commission des finances dans l’Extranet, alors que celle-ci demande que cette liste
soit à l’usage de la Municipalité.
De ce fait, elle préfère que les vœux permanents restent dans la liste des vœux.
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 2020
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.
Dès lors et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé.
Détermination de la Commission des finances
La commission maintient son vœu. En effet l’état de situation parle d’une liste de bonnes pratiques mise
à disposition de la Commission des finances dans l’Extranet, alors que celle-ci demande que cette liste
soit à l’usage de la Municipalité.
De ce fait, elle préfère que les vœux permanents restent dans la liste des vœux.
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).
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En ce qui concerne les autres demandes, la Municipalité se dotera d’un outil pour permettre d’y
répondre.
Situation au 31 décembre 2020
Les dépenses en personnel se retrouvent principalement dans les natures 3011 et 3012.
La nature 3011 regroupe principalement les charges salariales brutes du personnel soumis à la CCT de
la Ville de Morges.
La nature 3012.00 regroupe les charges salariales brutes du personnel soumis au Code des obligations.
Le contrat peut être un contrat à l’heure ou mensualisé de durée déterminée, un contrat à l’heure de
durée indéterminée, ou encore un contrat de stage. Les contrats de durées déterminées sont utilisés
principalement dans le cadre de remplacement lors de l’absence d’un collaborateur. Les contrats de
durée indéterminée à l’heure sont utilisés pour l’engagement de personnel travaillant principalement à
la demande dans certains secteurs où il y a un besoin en la matière.
La nature 3012.01 concerne quant à elle uniquement les personnes au bénéfice d’un contrat
d’apprentissage.
En ce qui concerne les dépenses de personnel engagé par locations de service, elles figurent
principalement dans les comptes sous la dénomination « honoraires et prestations de service » relatif à
chaque service. Toutefois ce compte peut regrouper d'autres dépenses qui ne sont pas liées au
personnel.
Dès lors et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé.
Détermination de la Commission des finances
Ce document récapitulatif et exhaustif n’a toujours pas été transmis à la commission. Elle demande
dans son vœu un tableau récapitulatif de l’intégralité des dépenses relatives au personnel indiqué dans
le texte du vœu.
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 2020
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 et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé.
Détermination de la Commission des finances
La commission n’a pas reçu le rapport de gestion 2021. Le 9 mai, elle a dû le demander au Greffe et
elle attend, au moment de l’envoi des vœux à la Municipalité, de le recevoir.
Ce vœu ne devrait pas être dans la liste des bonnes pratiques puisque le règlement communal à
l’article 103 alinéa 2 précise « Toutefois, la Commission de gestion et la Commission des finances
reçoivent simultanément ces documents le 15 avril au plus tard dans leur forme provisoire ou
définitive ». La commission demande donc de maintenir ce vœu.
Vœu N° 2-2018
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.
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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 2020
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 et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé.
Détermination de la Commission des finances
La commission maintient son vœu. En effet l’état de situation parle d’une liste de bonnes pratiques
mise à disposition de la Commission des finances dans l’Extranet, alors que celle-ci demande que cette
liste soit à l’usage de la Municipalité.
De ce fait, elle préfère que les vœux permanents restent dans la liste des vœux.
Vœu N° 1-2020
Que les communications à l’intention de la COFIN soient systématiquement adressées à l’ensemble de
ses membres (suppléant y compris) et pas seulement à son Président.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu et veillera à ce que les communications à l’attention de la COFIN
soient systématiquement transmises à l’ensemble de ses membres (suppléant·es y compris)
État de situation
Réponse municipale acceptée par la Commission des finances lors de sa séance du 25 mai (rapport N°
5/6.21). La Municipalité accepte ce vœu et veillera à ce que les communications à l’attention de la
Commission des finances soient systématiquement transmises à l’ensemble de ses membres
(suppléant·es y compris). Ce vœu est considéré comme permanent.
Afin de regrouper les vœux permanents, ils sont insérés dans la liste des bonnes pratiques. Cette liste
sera mise à disposition de la Commission des finances sur la page d’accueil de l’Extranet. Il est ainsi
répondu au vœu de la Commission des finances par voie simplifiée et par conséquent, la Municipalité
propose, sauf avis contraire du Conseil communal, de classer ledit vœu.
Détermination de la Commission des finances
La commission maintient son vœu. En effet l’état de situation parle d’une liste de bonnes pratiques
mise à disposition de la Commission des finances dans l’Extranet, alors que celle-ci demande que cette
liste soit à l’usage de la Municipalité.
De ce fait elle préfère que les vœux permanents restent dans la liste des vœux
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Conclusions du rapport général
Un exercice à cheval sur deux législatures et des procédures de comptabilisations changées n’ont pas
facilité la compréhension du préavis ce qui ne remet pas en question les compétences du Service des
Finances.
Les comptes de la Ville de Morges pour l’année 2021 bouclent avec un excédent de charges de
CHF 3.1 millions, alors que le budget prévoyait un déficit de CHF 10.5 millions avec un écart
budget/résultat de CHF 7.4 millions.
Cette embellie est due à plusieurs facteurs dont le principal est l’augmentation des recettes fiscales de
l’impôt sur les Personnes morales. Le rattrapage fiscal facturé de manière unique à deux sociétés a
permis à la Ville un gain extraordinaire de CHF 13.2 millions. Les recettes fiscales des personnes
physiques est inférieure au montant budgété qui se basait sur l’arrivée de 1’255 nouveaux habitants, en
réalité Morges en a accueilli 896. Le point d'impôt par habitant (16’991 habitants au 31.12.2021)
s'élève à CHF 56.2 contre à CHF 44.8 en 2020.
Une augmentation de la charge salariale inférieure aux prévisions est à signaler, des engagements
prévus au budget 2021 n’ont pas pu être réalisés et ont été reportés sur l’année 2022.
L’augmentation des recettes fiscales a un effet pervers sur les comptes communaux et sur la
péréquation financière qui subit une hausse globale de CHF 10.4 millions.
La commission a apprécié l’effort fourni par la Municipalité de définir des charges maitrisables
effectives et théoriques. Cette approche permettra de contenir les dépenses communales dans un
périmètre acceptable. Les charges non maitrisables représentent 40.8 % des charges financières et
concernent les différents organismes auxquelles la Ville adhère et y participe financièrement sur la
base d’accords.
L’autofinancement de CHF 7.2 millions est à la hausse et il a permis de financer 25% des
investissements nets qui se montent à CHF 29.1 millions. Le solde des investissements a été financé
par l’emprunt à court et long terme. La dette nette de notre commune est de CHF 68.9 millions ce qui
correspond à un endettement net par habitant de CHF 4’054 contre CHF 3’204 en 2020.
Après des années de grands chantiers dont les retombées positives apparaissent déjà dans les comptes
2021, une période plus calme se profile qui permettra de finaliser les nouveaux quartiers et de mettre
en œuvre d’autres politiques aussi importantes comme le plan de circulation, la stratégie énergétique,
etc.
L’année 2021 a été aussi impactée, de manière moins importante que l’année 2020, par la crise
sanitaire. Notre Municipalité a poursuivi sa politique d’aide en faveur du tissu associatif, social,
culturel et sportif sans oublier le tissu économique.
La Commission des finances tient à remercier les membres de notre Municipalité ainsi que les
collaborateurs de l’administration communale pour l’excellence du travail fourni en faveur de la
collectivité morgienne. Elle se plait aussi à relever la transparence de la Municipalité vis-à-vis de notre
commission en fournissant des documents qui nous ont beaucoup aidé dans notre travail d’analyse des
comptes.
C’est à l’unanimité 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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des comptes 2021
du rapport municipal sur les finances
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•

du rapport de la Commission des finances,
décide :

1.
2.
3.
4.
5.

d’accepter les comptes 2021;
de donner décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’année 2021;
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
Maria Grazia Velini

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 15 juin 2022

Annexes : rapports des sous-commissions
vœux de la Commission des finances
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RAPPORT
DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS-COMMISSION
RAPPORT SUR LES COMPTES 2021
ANNEXE 1 – ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES (AMRH)
Direction : Mme Mélanie Wyss, Syndique
Sous-commission : Philippe Voruz, président-rapporteur et Jean-Hugues Busslinger, membre
1

GÉNÉRALITÉS

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier Madame Mélanie Wyss,
Municipale et ses collaboratrices, pour la qualité des réponses apportées aux questions de la souscommission, tant sur le fond que sur le plan des délais.
La sous-commission constate que les comptes 2021 présentent des charges de CHF 12'453’359.83 pour
des revenus de CHF 1'693'021.00, soit un excédent de charges de CHF 10'760'338.00. Par rapport au
budget 2020 et aux comptes 2019, l’évolution se présente comme suit :
Comptes 2021

Charges
% B 2021
12'453’359.83 + 9.71 %

Budget 2021

11'351'000.00

Comptes 2020

12'595'380.73

% C 2020
- 1.12 %

Revenus
1'693'021.00

+ 9.88 %

1'650'850.00

% B 2021
+ 2.55 %

% C 2020
+ 24.06 %
+ 20.97 %

1'364'695.44

Au vu de la nouvelle répartition des dicastères, les chiffres ne sont pas comparables entre le rapport sur
les comptes 2020 et le présent rapport. Les éléments recalculés donnent cependant l’image suivante :
Par rapport au budget, les charges se révèlent supérieurs aux estimations du budget 2021, principalement
du fait des charges non budgétisées liées au compte 130.1300.3654.04 « Achat de matériel de matériel
en lien avec le Coronavirus », ainsi que les CHF - 400'000.00 budgétisé sur le compte
130.13000.3099.01 « Correction budgétaire des charges salariales, amené à CHF 0.00. Néanmoins les
comptes 2021 sont globalement comparables aux comptes 2020.
Les revenus proviennent principalement des comptes liés au compte 192.19207 « Recettes » du
cyberforum, des recettes provenant du compte 160.1600.4658.01 « Taxes communales de séjour », ainsi
que les remboursements de traitements et charges sociales. Nous pouvons constater que la crise du
Coronavirus continue à peser sur les comptes, que ce soit au niveau des charges, mais également
probablement au niveau des revenus.
2

TRANSPORTS PUBLICS

La sous-commission a reçu des services communaux les comptes 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 ».
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S’agissant tout d’abord de la part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional,
celle-ci atteint CHF 1'595'608.35 ; par rapport aux comptes 2020 (CHF 1'578'899.00), elle s’inscrit en
légère augmentation de CHF 16'709.35 ou 1.05%. Ces montants, qui comprennent aussi une
participation aux coûts de la CGN, sont calculés par l’Etat de Vaud. En vertu des articles 14 à 16 de la
LMTP, la répartition du montant de la contribution financière du Canton en faveur des lignes de trafic
régional, ainsi que la participation financière à charge des bassins et des communes y relative ont été
établies de manière définitive pour l’exercice 2021, hors effets du coronavirus.
Les documents fournis à la sous-commission ne sont pas les comptes définitifs du MBC concernant le
trafic urbain, ceux-ci n’étant disponible qu’après le bouclement du présent rapport. Toutefois, la souscommission a pu bénéficier des éléments de comptes suivants qui lui ont permis d’établir le rapport.
La répartition du déficit des lignes de trafic urbain a été mise à disposition des membres de la souscommission. Les MBC ont bon espoir que le calcul proposé soit proche de la réalité et les
commanditaires vont prendre position concernant la clé de répartition cette été.
Le montant figurant aux comptes 2021 (CHF 5'020’298.00) tient compte des 4 acomptes versés au titre
du trafic urbain. 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
2021 correspond aux acomptes facturés par les MBC et versés en 20 ; un éventuel trop perçu fait l’objet
d’une rétrocession sur l’exercice suivant, tout comme le versement d’une insuffisance de couverture.
Comme l’année précédente, il n’a pas été possible de déterminer la part des billets de transport des
usagers par rapport aux charges globales avant déficit. On rappellera que ce ratio représentait 28,30 %
en 2019. Les passagers couvrent ainsi 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

Philippe Voruz
Rapporteur
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Jean-Hugues Busslinger

Questions de la sous-commission AMRH
Compte N°
Conseil communal
10000.3181.00

Intitulé et question
Frais de port et comptes de chèques postaux : On constate de fortes fluctuations
dans ce compte, notamment entre les groupes 100.00, 101.00, 110.00, 111.00
etc. Merci d’indiquer comment ces frais se répartissent entre les diverses entités
(frais totaux et ventilation entre services).
Réponse :
Les éléments demandés ont été fournis à la sous-commission et une brève
synthèse : par exemple pour la première question : les fluctuations résultent
pour l’essentiel de dépenses liées au matériel de vote lors des élections
communales, d’un changement d’imputation concernant les frais d’envoi toutménage (Reflets, Morges Bouge, 1er Août…) qui sont désormais sous le compte
Greffe municipal. Enfin, l’écart constaté dans le chapitre 11100 - Affaires
générales est dû à une erreur d’imputation et aurait dû se trouver sous 11000 Greffe municipal.

10000.3199.00

On constate de fortes fluctuations pour les « frais divers », avec une
augmentation importante par rapport au Budget 2021. Serait-il possible de
détailler les raisons de cette augmentation par rapport au Budget 2021 ?
Réponse :
L’augmentation s’explique par les séances du Conseil communal à la salle
omnisports où il a fallu installer une sonorisation provisoire et un wi-fi lors de
chaque séance dont 3 séances en juin 2021 pour la somme totale de
CHF 8'021.

Municipalité
10100.3001.00

Traitements de la Municipalité : Merci de nous rappeler la décision du Conseil
communal d’allouer un forfait en ETP, à répartir entre Municipaux, et
d’indiquer les raisons qui ont conduit au relèvement de 50 % à 53.33 % des
postes des Municipaux.
Réponse :
La rémunération actuelle de la Municipalité a été fixée sur la base du préavis
municipal N° 36/11.09 et d’une décision du Conseil le 2 juin 2010.
Le Conseil communal avait ainsi accordé à la Municipalité non pas des postes
à taux d’activité fixe, mais une enveloppe pour des postes souples afin qu’elle
ait la liberté de s’organiser par elle-même.
Règlement de la Municipalité - Article 9 –
Ainsi, l’indemnité globale attribuée aux membres de la Municipalité est fixée
par le Conseil communal. Elle est réputée équivalente à une enveloppe
maximale de 400 % de postes (4 EPT) correspondant à une indemnité de
référence de 100 % pour le·la syndic·que et de 50 % pour chacun des
municipaux·pales.
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Obligatoirement au début de chaque législature, et facultativement à chaque
élection partielle ou à chaque changement important de la situation personnelle
ou professionnelle d’un membre de la Municipalité, la répartition de
l’enveloppe fait l’objet d’une décision de la Municipalité qui est communiquée
au Conseil.
La décision de la Municipalité doit respecter les principes suivants :
• le total des sept postes ne dépasse pas 400 %;
• le poste de syndic·que peut être fixé entre 50 % et 100 %;
• chacun des six postes de municipaux·pales peut-être fixé entre 40 % et 70 %;
• si une répartition ne peut pas être convenue à l’unanimité, les indemnités de
référence sont appliquées.
En 2020, la Municipalité a décidé de répartir ce 0.2 EPT sur les 6 conseillers
municipaux, soit une augmentation de 3.33 %, le Syndic ne souhaitant pas une
augmentation de son taux. Pour le collège municipal, il est relevé que ces
dernières années, la vie politique a été marquée par la complexité croissante
des dossiers à traiter, en particulier du fait de leur régionalisation ou des
relations toujours plus nombreuses avec le canton, mais également en regard
des relations sensiblement accrues qu’il s’est agi de créer et d’entretenir avec
les divers partenaires de la ville qu’ils soient associatifs ou privés. La charge
de travail induite justifie la pleine utilisation du pourcentage alloué par le
Conseil communal pour les activités municipales.
10100.3040.00

Si les traitements augmentent, le poste Cotisations à la caisse de pension de
varie pas de Comptes 2020 à Comptes 2021. Quelles en sont les raisons ?
Réponse :
Le salaire des municipaux et municipales n’est en général pas soumis à
variation pendant la législature, les dépenses liées à la caisse de pension ne
changent pas d’année en année, sauf si les conditions des Retraites Populaires
changent. En revanche le total des traitements a augmenté en 2021
(N° 10100.3001.00) en raison des indemnités versées aux membres de la
Municipalité l’ayant quittée à la fin de la législature. Ces indemnités ne sont
pas soumises à la LPP.

10100.4809.00

Prélèvements sur d’autres fonds de réserve (…) Merci de nous fournir les détails
des écritures de ce compte et d’indiquer de quels fonds de réserve il s’agit.
Réponse :
Il s’agit du fonds Indemnités aux Municipaux sortants (N°9282.0001). Il s’agit
de la dissolution de provision pour indemnité de départ de Mmes S. Podio, A.C. Aubert-Despland et MM. P. Deriaz et E. Züger.
L’art. 11 du Règlement de la Municipalité prévoit que lorsqu'ils quittent leurs
fonctions, les membres de la Municipalité reçoivent une indemnité de départ
par année passée au sein de l'Exécutif. Cette indemnité correspond à
CHF 2'000.00 par année de fonction. Elle est soumise aux charges sociales.

10100.3105.00

8000.00 Frs. avaient été portés au budget pour des actions de communication.
On peut constater que le compte 3105.00 est à 0 Frs. Pouvez-vous préciser
quelle action de communication était prévue et n’a pas été réalisée ?
Réponse :
Il s’agit du programme de législature : appui rédactionnel, graphisme et
impression qui n’a pas pu se faire en 2021.
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Politique de communication
11300.3105.01
Action de communication : Merci d’indiquer quelles actions de communication
ont été entreprises durant l’exercice, avec les montants y afférents.
Réponse :
Les éléments demandés ont été fournis à la sous-commission. Les actions
menées en 2021 ont concerné : La refonte site Internet ; le développement
complémentaire Extranet (mise en place du statut des objets politiques) ; les
campagnes « achetons local », « Fête des voisin·e·s » et« Saturday bus ». Parmi
les actions de communication on relève le partenariat avec le Journal de
Morges pour CHF 25'000.-, Reflets pour CHF 35'000.- les annonces presse
pour CHF 14'000.- et les sites web de la ville ainsi la plateforme local.ch pour
CHF 45'000.Ressources humaines
13000.3654.01

Gestion de crise Coronavirus : prière de détailler les actions comptabilisées sous
ce compte, avec les montants correspondants.
Réponse :
Les éléments demandés ont été fournis à la sous-commission. Le coût des
mesures engagées s’élève à CHF 416'396.08 (en 2020 : CHF 773'312.24)
prélevé sur le compte N° 13000.3654.01. Les coûts principaux ont été les
suivants : Désinfection locaux et nettoyage (différents collèges et bâtiments) à
CHF 260'776.67; Gel, lingettes, gants, distributeurs gels à CHF 67'644.66 ;
Bons encaissés par collaborateur·rices - Ville de Morges à 29'720.00 ;
Chantiers à CHF 25'848.00.

Apprentis
13100.3012.01

On constate une diminution des charges concernant le compte 3012.01
« Traitements des apprentis » par rapport au Budget 2021. Serait-il possible
d’expliquer cette diminution ?
Réponse :
Ceci s’explique par le fait que les places d’apprentissage d’horticulteur·rice
option floriculture, d’agent·e de propreté et de mécanicien·ne d’appareils à
moteur n’ont pas trouvé preneur·se.

13100.3091.01

On constate que, par rapport au Budget 2021, les charges liées à la majorité des
formations des apprentis (excepté « Formation continue [3091.02] » et
Formation des apprentis menuisiers [3091.07]) sont plus basses que ce qui était
budgétisé. Serait-il possible d’expliquer les raisons ? Est-ce lié à l’annulation
de certaines formations ou le passage à des formations à distance ?
Réponse :
La thématique des formations a en effet été plus complexe en 2021 et les
formations à distance ont été moins onéreuses.
Certaines places d’apprentissage n’ayant pas été repourvues, les frais de
formation s’en trouvent réduits.
De plus, certains frais liés à des cours interentreprises nous ont été facturés
récemment seulement, alors que les comptes étaient déjà bouclés.
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Tourisme
16000.3653.00

On constate que, par rapport au Budget 2021, les « Aides, subventions pour la
culture, les loisirs et les sports » ont été réduites par rapport à ce qui étaient
budgétisé ? Serait-il possible de détailler les raisons de cet écart ?
Réponse :
Les éléments demandés ont été fournis à la sous-commission. Le versement du
subside à Morges Région Tourisme n’a pas baissé et est de CHF 321'900.00. En
revanche, la rétrocession de la taxe de séjour a été moins élevée que prévue due
à la baisse des nombres de nuitées à CHF 166'529.45 au lieu de CHF 205'000
budgétisé.

Mobilité
18000.3657.00

Aides et financement pour le trafic : Prière de détailler le compte en distinguant
MBC, TPM, Parts communales, fédérale et cantonale, avec les montants et les
décisions cantonales le concernant.
Réponse :
Conformément à la demande de la sous-commission, les comptes ont été
transmis.

Cyberforum
19201.3161.00

Loyers : Merci de rappeler les raisons de l’augmentation du loyer depuis les
C2020.
Réponse :
Le bail des anciens locaux occupés par le Cyberforum à l’avenue de RiondBosson arrivait à échéance en septembre 2021. De l’avis du personnel ainsi que
des participant·es aux formations auprès desquels un questionnaire de
satisfaction est adressé, les locaux n’étaient pas adaptés, trop exigus, sans lieu
de pause pour midi. En parallèle le mandat du Service de l’emploi de l’Etat de
Vaud (SDE) a été modifié pour accueillir et former plus de demandeurs·euses.
Pour ces différentes raisons, il était nécessaire de trouver des locaux plus
adéquats. Le marché des locaux commerciaux en location a été favorable à la
Ville qui a pu signer un bail à la rue de Lausanne 35A où le Cyberforum a
déménagé en septembre 2021. Les charges pour les locaux ont augmenté et sont
entièrement prises en charge par le service de l’emploi dans le cadre du
subventionnement du Cyberforum comme mesure du marché du travail.

Cartes CFF & CGN
20100.3659.00

Dons, aides et subventions casuelles : Merci d’indiquer les détails du compte.
Quels sont les dons et aides concernées ? S’agit-il de l’achat des cartes, auquel
cas l’intitulé du compte semble peu adéquat ?
Réponse :
Il s’agit en effet de l’achat des 8 cartes journalières CFF (8 x CHF 14'000) qui
sont mises à disposition à la population au prix de CHF 41.00 par carte. Cette
dépense vise à promouvoir les transports publics, raison pour laquelle elle se
trouve dans ce chapitre.
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RAPPORT
DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS- COMMISSION

RAPPORT SUR LES COMPTES 2021
ANNEXE 2 : FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION (FEIP)
Direction :
Sous-commission :
1.

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

GENERALITES
Notre sous-commission a travaillé essentiellement par échange de courriels. Les questions
adressées au dicastère et les réponses reçues sont reportées à la suite du présent rapport. Elle
remercie les services municipaux, pour la qualité des réponses apportées aux questions de la souscommission, tant sur le fond que sur le plan des délais.
Pour le dicastère Finances, économie, informatique et population, la sous-commission constate que
les comptes 2021 présentent des charges de CHF 29'308’974.18 pour des produits de
CHF 92'949’148.19.
La comparaison des dépenses et des revenus pris dans leur ensemble est compliquée, d’une part par
la présentation au brut des contributions (charges) et retours de la péréquation (produits) et d’autres
part par la façon de comptabiliser les pertes sur débiteurs (charges) et la dissolution de la provision
de l’exercice précédent (produits).
La sous-commission a dès lors déduit la contribution nette à la péréquation directe (Réforme
Policière comprise) des impôts. Elle a également déduit des pertes sur débiteurs (33 et 38) la
dissolution de la provision y afférente (48). Il en résulte le tableau suivant :
Charges

Comptes 2021

6'873'753.37

Budget 2021

6'773'000.00

Comptes 2020

7'859'621.94

%B2021

%C2020

Produits

1.5%

-12.5%

70'513'927.38

-13.8%

59'962'100.00

%B2021

%C2020

17.6%

19.5%
1.6%

59'003'333.71

L’augmentation des charges par rapport au budget 2021 s’explique notamment par une provision
de CHF 500'000.00 constituée en raison d’un litige (cf. commentaire du compte #311100.3189.00),
ainsi que l’attribution au fonds Nelty de Beausobre de l’excédent de recette du fonds
(CHF 299'831.41). Ces charges non budgétisées sont en partie compensée par l’abandon par la
Municipalité de la pratique qui consistait à équilibrer le chapitre des déchets (45) en imputant son
déficit au service des impôts (CHF 658'700.00 au budget 2021, CHF 497'915.00 aux comptes
2020), ainsi que la baisse de coût de la dette (environ CHF 200’000.00)

Les revenus sont quant à eux en forte augmentation, ceci est dû à des recettes exceptionnelles de
personnes morales pour plus de CHF 13 millions. Ces recettes sont toutefois en grande partie
compensées par l’augmentation du coût de la péréquation. Le coût net de la péréquation directe et
de la réforme policière, selon les estimations du service des finances, passent de CHF 4.17 millions
au budget à CHF 9,91 millions dans les comptes 2021. S’ajoute à ceci une augmentation de plus de
CHF 5 millions de la facture sociale par rapport au budget 2021, celle-ci est toutefois comptabilisée
dans le dicastère Cohésion sociale, logement et sécurité (#72000.3515), qui n’est pas traité dans le
présent rapport.
Péréquation directe
nette (y.c. RP)
Comptes 2021

9'914'539.00

Budget 2021

4'171'000.00

Comptes 2020

3'782'325.25

Comptes 2019

5'007'563.25

%B2021

%C2020

%C2019

137.7%

162.1%

98.0%

10.3%

10.3%
-24.5%

Quant aux autres revenus, on soulignera que la provision pour pertes sur débiteurs a été dissoute
pour un montant de CHF 1.05 million et que le fonds Nelty de Beausobre a enregistré des revenus
de CHF 300'000.00 supérieurs au montant budgétisé.
2.

DISCUSSION
Les recettes fiscales de l’exercice 2021 s’élèvent à CHF 75.4 millions et affichent un résultat net
supérieur au budget 2021 de CHF 14.3 millions (+23.4%) et une hausse de CHF 15.8 millions
(+26.5%) par rapport à 2020. Les recettes fiscales liées au taux sont la principale raison de cette
hausse par rapport aux prévisions budgétaires, avec une hausse de revenus de CHF 13.9 millions
(+27.6%). En comparaison avec les comptes 2020, les recettes fiscales liées au taux ont enregistré
une progression de CHF 15.7 millions (+32.6%) alors que les impôts conjoncturels (impôt sur les
successions, droit de mutation et gains immobiliers) ont augmenté de CHF 0.07 million (+0.6%).
La forte performance des impôts liés au taux s’explique par deux montants, CHF 10.8 millions ainsi
que CHF 2.4 millions, facturés de manière unique à deux personnes morales.
Bien que la croissance démographique ait été moins forte que prévue (896 nouveaux habitants en
2021 contre 1’255 au budget), on constate que les revenus des personnes physique ont tout de même
augmenté par rapport au budget. L’impôt sur le revenu et l’impôt à la source s’élèvent en effet à
CHF 38.3 millions en 2021 contre CHF 37.6 millions au budget, ce qui représente des recettes de
CHF 2'268.00 par habitant en 2021 contre CHF 2'169.35 au budget. L’impact de la pandémie a été
moindre qu’escompté, mais l’impôt sur le revenu par habitant reste tout de même en dessous de la
moyenne des années précédentes (environ CHF 2'300.00) et bien en dessous du montant prévu au
budget 2022 qui représente environ CHF 2'400.00 d’impôt sur le revenu par habitant.
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Quant à l’impôt sur la fortune, il semble avoir été surestimé. En effet, la croissance démographique
plus faible qu’escomptée n’explique pas, à elle seule, que les recettes de l’impôt soient inférieures
de plus de CHF 700'000.00 au budget (CHF 5'889'287.72 contre CHF 6'601'500.00).
3.

CONCLUSION
Nous remercions les différents intervenants pour les réponses claires et précises apportées à nos
questions.
Les éléments soulignés ci-dessus expliquent l’essentiel du différentiel entre les comptes et les
montants budgétisés. Par conséquent, la sous-commission estime que les comptes du dicastère des
Finances et de la promotion économique correspondent globalement aux résultats attendus. La
majorité des écarts sont en effet constitués d’éléments non-maîtrisables.
Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre
acte du présent rapport.
Au nom de la sous-commission
Vincent Duc
Président-rapporteur
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Jérôme Masserey
Membre

QUESTIONS DE LA SOUS-COMMISSION FIN
Q1

#9281.0000
1) Quelle est la méthode de calcul appliquée pour déterminer les créances douteuses ?
2) A combien s'élève la part de créance douteuse calculée par l'ACI?

R1

1) Nous appliquons un taux de 5% sur les postes ouverts débiteurs, les comptes courants et sur
les prêts. Sinon, nous appliquons le 100% pour les créances douteuses. Avant le 3e rappel, nous
qualifions le débiteur comme douteux.
2) L'ACI nous a communiqué le montant de CHF 2'481'317.43 provisionné à 100%.

Q2

#9140.2402 Préavis 21/05 Rénovation salle de gymnastique
#9140.3029 Préavis 50/13 Remplacement de la production de chaleur
Le Conseil communal ayant accepté le préavis 23/6.21 relatif au projet de
rénovation/reconstruction de l'école de Chanel, est-il justifié de maintenir l'amortissement de la
salle de gym et de la chaudière à gaz sur 30 ans, alors que la salle de gymnastique sera démolie
et la chaudière remplacée par un CAD (sauf erreur de notre part).

R2

Extrait du préavis 23/6.21 :
"5.8 Investissements antérieurs et charges d’amortissement
Le 5 décembre 2018, un crédit de CHF 1'500'000.00 TTC pour l’étude des travaux à entreprendre
sur les bâtiments scolaires de Chanel a été accordé par le Conseil communal (N° 27/6.18). Ce
montant est amorti sur 5 ans à partir de 2020 à hauteur de CHF 300'000.00 par an.
Certains investissements réalisés au cours de la vie du bâtiment de Chanel ne seront pas
entièrement amortis à fin 2020 pour CHF 829'500.00 environ. L’impact financier de cette
rénovation sur les comptes de la Commune serait une charge d’amortissement extraordinaire de
CHF 829'500.00. Afin d’avoir des amortissements continus dans les comptes, il est proposé de
prélever sur le fonds des investissements futurs (compte 9282.0003) cet amortissement
extraordinaire. Nous vous proposons de mettre ce montant dans le budget 2023 en amortissement
extraordinaire." (Page 15)
Vu l'arrivée des travaux, nous avons prévu de procéder à la neutralisation du montant résiduel
de l'amortissement dans les comptes 2022.

Q3

Est-ce que la valeur comptable des deux investissements suivants se justifie-t-elle encore :
#9140.2457 Préavis 46/08 : CHF 276'103 (Mise en conformité sécurité théâtre de Beausobre)
#9140.3028 Préavis 44/12 : CHF 13'529 (Conteneurs préfabriqué pour le théâtre de Beausobre)

R3
Q4

Le Service des bâtiments nous confirme que les travaux effectués dans le cadre de ce préavis sont
toujours d'actualité et remplissent leurs fonctions.
Politique d'amortissement
Comment la Municipalité justifie-t-elle d'amortir des investissements du patrimoine administratif
qui ne sont ni terminé, ni utilisé au 31 décembre ? La Municipalité ne pense-t-elle pas que cela
nuit à la lecture des comptes de la Ville? En tous les cas, ne s'agit-il pas d'amortissement
supplémentaire (332), plutôt que d'amortissement ordinaire (331)?
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A titre d'exemple, on pense notamment à
Beausobre V - CUBE (ouvert au printemps 2022, mais amorti dès 2020)
Beausobre IV - Foyers AREMS et Théâtre (ouvert en 2021, mais amorti dès 2020)
Ecole Dubochet (Préavis 14/17, ouvert à la rentrée 2020, mais amorti dès 2018)
R4

Les amortissements sont appliqués selon les décisions du Conseil communal qui détermine le début
et la durée des amortissements. Nous avons également posé la question à notre organe de révision
et plusieurs méthodes d'amortissement sont pratiquées dans les communes, dont celle appliquée
par la Ville de Morges.
Dès l'introduction du MCH2, nous changerons effectivement la méthode d'amortissement en
partant du principe que nous appliquerons l'amortissement une année après la fin des travaux.
Ainsi, l'écart entre le budget et le réel sera amoindri et le suivi sera plus facile tout comme la
gestion comptable des amortissements.

Q5

9282.0019 Fonds Nelty de Beausobre
9281.0006 Fonds de rénovation de l'immeuble Grand-Rue 80
1) Quelle est la proportion de ce fonds qui est alloué à des prêts? (cf. préavis N° 14/3.17).
2) Où le solde est-il investi?
3) La Municipalité a-t-elle envisagé d'utiliser les revenus de ce fonds plutôt que de les capitaliser?
3bis) Quelle est la justification de cette thésaurisation, alors que cet argent est destiné à la
construction ou l’achat d’un immeuble à loyers modérés pour y loger des personnes âgées
(hommes ou femmes) à revenus modestes?
4) Est-ce que la Municipalité verrait un inconvénient à présenter un état détaillé du fonds Nelty de
Beausobre dans son fascicule de compte comme par le passé (cf. p. 129, comptes 2016).

R5

1) Situation du fonds au 31.12.2021 de CHF 6'683'582.58. Nous avons deux prêts en cours en
lien avec ce fonds pour les comptes suivants :
- 9122.0004 "Prêt à l'Établissement Hospitalier de La Côte" CHF 1'625'000.00 (prêt initial de
CHF 2 Mois).
- 9122.0008 "Prêt Coopérative Cité derrière - Lausanne" CHF 1'950'000.00 (prêt initial de CHF
2 Mois).
Ainsi la proportion des prêts des de 53 %.
2) Nous avons au bilan un fonds d'actions "Fund Equity Swiss" pour une valeur au bilan au
31.12.2021 de CHF 2'155'825.00. Par déduction le solde est dans les comptes courants.
3) Début 2020, un nouveau prêt de CHF 1'950'000 a été octroyé à "Coopérative Cité derrière Lausanne". Pour l'utilisation du fonds à venir, il est prévu que la Municipalité étudie de manière
plus approfondie cette question prochainement.
4) En 2014, il avait été opté d'intégrer les comptes Nelty de Beausobre dans les comptes
communaux. De ce fait, il est possible de prévoir un récapitulatif de l'état du fonds Nelty de
Beausobre.
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Q6

Impôts
En page 6 du fascicule, la Municipalité indique que les revenus des personnes physique ont moins
augmentés que prévu en raison de l'arrivée "retardée" de nouveaux habitants. Elle ne mentionne
toutefois pas que les revenus de l'impôt à la source ont quant à eux augmenté.
Si l'on cumule l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt à la source et l'impôt spécial
sur les étrangers on arrive aux chiffres suivants : Comptes 2021 = CHF 38.7 mios, Budget 2021 =
38.0 mios, Comptes 2020 = 38.0 mios.
Dès lors, la Municipalité n'aurait-elle pas plutôt sous-estimé les revenus des personnes physique
(anciens et nouveaux), ainsi que la proportion de sourciers parmi les nouveaux habitants (ce que
la hausse des demandes de permis de séjours laisse à penser, cf. commentaire #62000.4319.00) ?

R6 La Municipalité indique que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques
augmente moins que prévu suite à une arrivée moindre de nouveaux habitants (Budget 2021 : 17
350; Comptes 2021: 16 991).
Quant à l'impôt à la source #4003.00, le Budget 2021 (CHF 985 300) était basé sur les chiffres de
2019 (CHF 974 775). Les prévisions de cet impôt sont difficiles à estimer et la Municipalité a, en
effet, sous-estimé ce revenu dans le budget 2021.
L'augmentation des revenus de l'impôt à la source et sur la dépense aurait pu être aussi
mentionnée dans le texte, mais le lecteur peut se référer au tableau présenté qui donne cette
information.
Q7

#21100.3301.01 Pertes sur débiteurs
Pourriez-vous, svp, détailler ce montant par nature des pertes (défalcations, pertes sur taxes, loyers,
etc.)

R7 Le compte 211.00.3301.01 au 31.12.2021 se monte à CHF 553'605.81. Les mouvements concernés
par ce compte sont essentiellement la facturation du Canton pour la partie impôt pour un montant
de CHF 539'005.03. Pour le solde du compte, nous avons des mouvements en lien avec la gestion
des poursuites par nos Agents d'affaires pour un montant de CHF 7'866.35. Le reste des
mouvements concernent des reliquats de factures ou des annulations de factures.
Q8

#31100.3191
Quels sont les bâtiments concernés par la taxe affectée au compte #31100.3191 et pourquoi
certains bâtiments ne sont pas taxés (par exemple Beausobre II #59063).

R8 Merci de prendre note de la facture interne en annexe "liste des bâtiments taxés". Pour la facture
de Beausobre, elle a été regroupée sur un seul lot représentant l'ensemble des bâtiments de
Beausobre.
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RAPPORT DE LA
COMMISSION DES
FINANCES
SOUS-COMMISSION

RAPPORT SUR LES COMPTES 2021
ANNEXE 3 : ENFANCE, CULTURE ET DURABILITE (ECD)
Direction :
Sous-commission :
1.

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

GENERALITES
Notre sous-commission tient à préciser qu’elle a travaillé exclusivement par échange de courriels.
Les questions adressées au dicastère et les réponses reçues sont reportées à la suite du présent
rapport.
Pour ce dicastère, les comptes 2021 présentent des charges de CHF 25'041'455.13 pour des
revenus de CHF 13’651’422.15. Par rapport au budget 2021 et aux comptes 2020, l’évolution se
présente comme suit :
Charges
Comptes 2021

25'041'455.13

Budget 2021

26’040’450.00

Comptes 2020

20’665’644.01

Variation en %
sur budget sur comptes
2021
2020
- 3.83 %
+ 21.17 %
+ 26 %

13’651’422.15

Variation en %
sur budget sur comptes
2021
2020
- 4.79 %
+ 35.01 %

14’339’350.00

+ 41.81 %

Revenus

10’111’148.07

En observant ces chiffres on constate une diminution des charges de CHF – 998'994.87 et une
diminution des revenus de CHF – 687'927.85 par rapport au budget 2021. Par rapport aux comptes
2020, les charges sont en augmentation de CHF + 4’375'811.12 et les revenus en augmentation
de CHF + 3’540'274.08.
Le résultat des comptes 2021 du dicastère présente un excédent de charges de
CHF +11’390'032.98, en hausse de + 7.91 % par rapport au comptes 2020. Cependant, cet
excédent est légèrement inférieur – 2.65 % aux prévisions du budget 2021 qui s’établissait à
CHF +11'701'100.00.
La sous-commission constate que les revenus, particulièrement ceux liés à la culture, sont encore
impactés par la crise sanitaire. Mais cet impact se répercute également sur les charges ce qui
donne un résultat à l’exercice des comptes 2021 très proche des prévisions du budget 2021.
2.

ANALYSES ET DISCUSSION
Notre sous-commission a constaté que plusieurs comptes présentent des différences notables, la
majorité d’entre-elles sont expliquées dans les « Remarques des Services » (aux pages 77 à 86 du
fascicule). Pour les autres, nous avons posé une série de questions à la direction. Les questions
ainsi que les réponses sont jointes à la suite.
Voici les éléments qui en ressortent :
La diminution des charges de CHF – 998'994.87 est lié principalement à deux facteurs : la crise
sanitaire a retardé le début de la saison culturelle qui n’a pu démarrer qu’en septembre. Une
saison plus courte signifie moins d’achat de spectacles et moins de publicité et de communication
à financer.
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Ces économies forcées sur les charges pour la culture ont été un peu « émoussées » par
l’éducation. Il y a eu une augmentation du nombre d’élèves ce qui impactes plusieurs comptes
pour l’administration des écoles ou en lien avec la restauration scolaire. A savoir, de manière
générale, une augmentation des charges. Et une augmentation des revenus, comme par exemple,
ceux liés aux restaurants scolaires dont les recettes totalisent CHF 94'325.05 de plus qu’en 2021.
L’achat de biogaz est financé par les dicastères « Infrastructures et gestion urbaine » et « Enfance,
culture et durabilité » normalement chacun à hauteur de 50%. Même si comme expliqué dans les
« Remarques des Services », le biogaz a fini par couter moins cher que prévu, son prix a malgré
tout augmenté. Le service de la Durabilité a pris en charge une part plus importante que ce qui
était prévu. Et une facture budgétisée sur 2020 a été payé au début d’année 2021. Tous ces
éléments expliquent le dépassement de CHF + 194'785.50 des charges par rapport au budget.
Notre sous-commission observe que l’ensemble des comptes du dicastère ont été traités de
manière soignée et que les charges maitrisables sont maitrisées.
L’effectif du dicastère est resté stable en 2021 avec 127 employé•e•s pour un taux d’équivalents
plein temps à 85.21 EPT.
3.

CONCLUSION
Notre sous-commission n’a pas identifié de particularité notable aux résultats des comptes 2021
pour le dicastère Enfance, Culture et Durabilité. Les charges sont maîtrisées et le résultat est en
amélioration par rapport à celui prévu au budget.
La sous-commission n’émet pas de vœu.
Nous remercions M. Vincent Jaques, ainsi que l’ensemble du personnel du dicastère, pour les
réponses à nos questions et prions les membres de la commission des finances, ainsi que le
Conseil Communal, de prendre acte du présent rapport de sous-commission.

Au nom de la sous-commission

Marc-Emmanuel Crippa
Président-rapporteur
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Veronica Gaskell
Membre

QUESTIONS DE LA SOUS-COMMISSION ECD

Q1 Page 63, question générale sur les résultats, le dicastère présente une différence de CHF 998 994,87 de charges effectives en 2021 par rapport au budget 2021. En parcourant rapidement
les comptes, on constate que la section 150 « Office de la Culture, Bibliothèque, Théâtre » a
également une différence de charges de CHF -2 010 387,43. Est-ce que cette diminution de
charges significatives s’explique entièrement par la pandémie de COVID-19 ?
R1

Oui en effet.

Q2 Le reste de cette différence s’explique avec la sous-évaluation de la section 50000
« Administration des écoles » (comme dit dans les annexes) qui montre une différence de CHF 730 216.32. Si on fait le calcul, il reste une différence de CHF - 281 176,24. Est-ce lié à des
variations éparses ?
R2

Oui effectivement

Q3 Le compte 3653.00 « Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports » si on additionne
les différences des sections 15003 ; 15111 ; 15113 on obtient une différence de CHF -48 017,2
pour les charges par rapport au budget. Ces presque CHF 50 000 du compte « Aides,
subventions pour la culture, les loisirs et les sports » n’aurait pas pu soutenir d’avantages la
création artistique et culturelle locale ?
R3 Compte 15111 : la différence de CHF 500.00 est liée à une aide pour le loyer d’ACTE Théâtre qui
avait été budgétée avec CHF 500.00 de plus que prévu. Nous avons maintenu le versement de la
somme initialement prévue.
Compte 15113 : en 2021, nous n’avons pas octroyé de distinction culturelle et de prix
d’encouragement artistique car suite à la pandémie, la cérémonie de remise des prix de 2020
n’a pu être organisée que cette année. Nous avons donc choisi de redémarrer en 2022 avec les
prix 2022 remis en 2022. La différence est aussi marquée par le fait de la pandémie, des actions
prévues n’ont pu avoir lieu.
Ces montants auraient tout à fait pu soutenir la création artistique. Cependant, l’incertitude liée
à la pandémie rendait difficile la réalisation de projets. Nous avons maintenu les subventions et
réalisé des actions pour un soutien à la culture, mais l’année a été chargée par de nombreuses
sollicitations liées à la pandémie. De plus, avec les changements réguliers des mesures, la mise
en place des actions devait être rapide, ce qui n’était pas toujours envisageable dans le cadre
communal.
Q4 Page 65, section 15113 « Activités culturelles », compte 4390.00 « autres recettes », pouvons-nous
savoir quelle est la nature de ces recettes ?
R4 La recette mentionnée correspond au remboursement d’une subvention extraordinaire de 2020
attribuée à l’Ensemble Baroque. Il lui avait été proposé de pouvoir l’utiliser dans les deux ans à
venir, comme pour tous les bénéficiaires. Mais l’Ensemble Baroque a préféré annuler ce projet
et nous rembourser le montant.
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Q5 Section 41200 « Énergies », compte 3122.02 « Achats de Biogaz », pouvez-vous nous expliquer
l’augmentation de CHF 194 785,5 des charges par rapport au budget ? Dans les annexes, vous
précisez : « Le biogaz a fini par coûter moins cher que prévu » Si l’achat du Biogaz est moins
cher qu’anticipé, comment expliquer une telle augmentation (+77%) ?
R5 Effectivement, en 2021 un montant de CHF 444'785.5 est dépensé sur la ligne 41200.4122.02, pour
laquelle un budget de 250'000 a été fixé. Pour information, l’achat de biogaz est prévu de
manière concertée entre les services Infrastructures et gestion urbaine et Enfance, culture et
durabilité. La facture doit être payée par les deux services à hauteur de 50% par service.
Voici les explications suite aux constat soulevé par la sous-commission des finances.
En premier lieu, un montant de 178'371.50 a été dépensé en début d’année 2021, et ce montant
aurait dû être imputé au budget 2020. En effet, c’était la facture de biogaz de l’année
précédente (l’achat de biogaz pour 2020 s’est élevé à CHF 356'743.00 et ce montant de
178'371.5 en représente la moitié). Ainsi, pour l’exercice 2021, seul un montant de CHF
266'414.00 devrait être débité du compte.
L’autre explication réside dans le fait que la durabilité a pris en charge un pourcentage de la
facture plus élevé que ce qui était prévu. Hors taxes, le montant devrait s’élever à
CHF 247'366.75.
Q6

Le compte 3012.00 « Traitements personnel occasionnel » si on additionne les différences
(service de l’enfance) des sections 50500 ; 50501 ; 50502 ; 50503 ; 50600 ; 50601 ; 71400 ;
71401 ; 71402 ; 71403 ; 71404 ; 71405 ; 71406 on obtient une augmentation de CHF 505 334,3
pour les charges par rapport au budget. L’augmentation se justifie-t-elle uniquement par la
hausse du nombre d’élèves ? Ou avez-vous une autre explication ? Avez-vous prévu une
augmentation des EPT pour le budget 2023 ?

R6

La masse salariale des structures d’accueil se compose du traitement du personnel fixe et du
traitement du personnel occasionnel. A ce total, il faut déduire les APG que nous recevons (si
nous touchons des APG, c’est qu’une personne est absente et que nous avons dû la remplacer
par du personnel occasionnel) et déduire également les recettes de l’office de l’enseignement
spécialisé (4361.01) qui finance l’encadrement supplémentaire nécessaire à l’accueil d’enfants
en situation de handicap. Plus nous accueillons d’enfants en situation de handicap, plus nous
aurons de traitement occasionnel. Mais ces dépenses sont compensées par la subvention de
l’office de l’enseignement spécialisé.
Pour terminer, une personne ayant démissionné ne sera pas forcément remplacée
immédiatement par une personne engagée en contrat à durée déterminée. L’intérim sera
effectué par du personnel occasionnel.
En résumé, si nous comparons le traitement du personnel occasionnel, nous avons une
augmentation de charges de CHF 505'334.00 entre le budget et les comptes.
Mais si nous comparons l’entier de la masse salariale, nous avons une diminution de charges
de
CHF 126'393.00

Q7

P.63 : 15002 / 3064 : frais de tel : CHF 1223.75 avec zéro au budget

R7

Il s’agit d’un changement d’imputation. Il a été décidé de passer désormais par ce compte pour
la participation de la Ville aux frais de téléphone du personnel. Auparavant ce montant était
imputé dans le compte 3182.00, qui est en conséquence en diminution.
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Q8

P.64 : 15002/ 3111 : CHF 6’881.71, et CHF 4’000 au budget :

R8

La commune ayant harmonisé le prestataire pour les cartes de crédit de l’ensemble des
services, nous avons dû acheter des nouveaux terminaux.

Q9

P.64 : 15003/3194.01 : CHF 0.00 TVA sur recettes. Quid du chiffre par rapport au budget de chf
18'950 ?

R9

Ce compte est désormais caduc car la TVA à payer à Berne est décomptée maintenant dans le
chiffre d’affaires.

Q10 P.64 : 15503/4390 : CHF 204'103.16 autres recettes contre CHF 60 ‘000 au budget
R10 Une reclassification des natures a dû être faite en fonction des taux forfaitaires qui diffèrent
selon la prestation. Ces nouvelles directives sont édictées par Berne. Il y a une balance entre les
comptes 4390.00 et 4390.02, les montants sont passés du compte 4390 au 4390.02 et
inversement.
Q11 P.65 : 15003/4390.02 : revenus : CHF 22’280.79 contre CHF 290'000 au budget.
R11 Voir réponse à la question 10.
Q12 P.67 : 50500/4359 : certes mieux que le budget (300'000), mais comment expliquer le chiffre de
356'774.98 en 2021 contre 510'265.77 en 2020
R12 En 2020, les comptes de tous nos Accueils et Restauration des Enfants en Milieu scolaires
(AREMS) étaient regroupés en une seule rubrique. Dès 2021, nous avons séparé les comptes
par restaurant.
Par conséquent, les CHF 510'265.77 de ventes et prestations diverses de l’AREMS de
Beausobre en 2020 concernent en réalité l’ensemble des AREMS.
En 2021, les recettes totalisent CHF 604'590.82, soit CHF 94'325.05 de plus qu’en 2021, car
l’AREMS de la Gare n’était pas encore ouvert en 2020.
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RAPPORT
DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS-COMMISSION

RAPPORT SUR LES COMPTES 2021
ANNEXE 4 – BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES (BSD)
Direction : Mme Laetitia Bettex, Municipale
Sous-commission : Pascal Gemperli (membre) et Logan Romanens (président-rapporteur)
1

GÉNÉRALITÉS

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier Madame Laetitia Bettex,
Municipale et ses collaboratrices, pour la qualité des réponses apportées aux questions de la souscommission, tant sur le fond que sur le plan des délais.
La sous-commission constate que les comptes 2021 présentent des charges de CHF 16'704'639.55 pour
des revenus de CHF 9'868'063.82, soit un excédent de charges de CHF 6’836'575.73. Par rapport au
budget 2021 et aux comptes 2020, l’évolution se présente comme suit :
Comptes 2021

Charges
% B 2021
% C 2020
Revenus
% B 2021
16'704’639.55
- 5.10 %
+ 4.25 % 9'868'063.82
- 3.04 %

Budget 2021

17'062'800.00

+ 6.49 % 10'177'300.00

Comptes 2020

16'023'205.51

9'062'016.34

% C 2020
+ 8.89 %
+ 12.31 %

Avec la nouvelle répartition des dicastères, les chiffres ne sont pas comparables entre le rapport sur les
comptes 2020 et le présent rapport. Les éléments à disposition permettent cependant de constater que
les charges 2021 sont plus importantes qu’en 2020 toutefois légèrement en dessous du budget 2021.
Ces différences s’expliquent notamment par des variations des frais de personnel, l’augmentation des
frais d’entretien ainsi que la comptabilisation de frais non budgétés.
2

ASIME

On apprend dans le rapport que les charges ont augmenté de +8.8% et les produits de +25.7%. Ces
augmentations des charges de +8.8% sont liées notamment à la reprise des camps scolaires (+12.3%) et
à l’engagement du nouveau directeur de l’ASIME à 100% contre 80% auparavant (avec un tuilage de 2
mois pour la transition de la fonction, +31.1%). Les charges des locaux scolaires de Morges ont
également augmenté avec le collège Jacques-Dubochet (+10.7%).
3

CHARGES NON BUDGÉTISÉES

Il est de plus à noter que des charges non budgétisées à hauteur de CHF 315'000.00 (Stand du Boiron,
3521.00) et CHF 25’000.00 (Services administratifs et techniques, 3111.00) ont également eu un impact
important sur les comptes 2021. Ces omissions sont dues principalement à la nature comptable des
amortissements de ces derniers exercices ainsi qu’aux temporalités des décisions du conseil communal
(décembre). Grâce à ces cas concret, le service a gagné en expérience, ce qui permettra d’assurer un
meilleur suivi en interne pour le prochain exercice.
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4

COMPTES D’ENTRETIEN

Sinon en ce qui concerne les frais d’entretien pour les bâtiments, la planification se fait de manière
centrale dans le compte 3141.00 (comptes 350 et 590). L’utilisation effective est ensuite facturée pour
chaque objet. La visualisation en page 36 et 37 permet d’obtenir une vue d’ensemble sur toutes les
charges effectives. Au regard de ces frais d’entretien, nous avons constaté qu’il y avait quelques
augmentations plus importantes que la normale. Les objets concernés sont ceux de :
- Beausobre (Ouvr. PC. – garages souterrains),
- Centre Viticole du Marcelin
- Petit Dézaley (y.c. Piscine).
Des travaux de mise en conformité ainsi que des changements nécessaires concernant la vétusté
d’installations techniques ont dû être réalisés.
Les explications reçues par la Municipalité soulignent le retard dans la maintenance du parc immobilier
morgien au cours des dernières années, ce qui implique des dépenses importantes et parfois inattendues.
5

RESSOURCES

Sur le tableau récapitulatif des ressources en page 21-22, les ressources Bâtiments, Sports et Domaines
sont en baisses (-2.41 ETP effectif), cette baisse est liée aux différents postes à repourvoir. Cette baisse
ne représente donc pas une économie durable pour le dicastère qui réévalue toutefois la pertinence de
chaque ressource lors du remplacement de celle-ci. A noter que des postes ont déjà été repourvus au
début de l’année 2022.
De manière générale, la baisse de budget ressources dépends également du niveau de salaire, du taux
d’occupation et du délai d’engagement de profils spécifique. Le manques de ressources mentionné a été
compensé par le report d’activités ou l’engagement de ressources externes.
Au nom de la sous-commission

Logan Romanens
Président-rapporteur
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Pascal Gemperli
Membre

Questions de la sous-commission
Page 6 : les rentrées des impôts sur les biens immobiliers baissent de plus de CHF 1 million entre les
comptes 2020 et 2021. Quelles sont les explications ?
-

Merci de vous référer au tableaux ci-dessous.
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Analyse IDHEAP 2016-2021
Dans l'analyse de l'IDHEAP 2016-2021 (page 17-19), y sont présentés de nombreux indicateurs qui
permettent de se donner une bonne image de la situation de la Ville aux cours des dernières années.
Au regard des trois premiers ratios, nous constatons que la couverture des charges est en baisse depuis
deux ans, de plus et depuis plusieurs années l'autofinancement des investissements net ainsi que les
engagements nets supplémentaires sont très faiblement évalués. Quelles sont les mesures qui sont
envisagées pour retrouver un meilleur équilibre budgétaire ?
-

La Municipalité a décidé de revoir son processus budgétaire. La nouvelle approche permet de
limiter l'augmentation des charges sur lesquelles la Ville a une véritable maîtrise. Cette
approche devrait permettre d'améliorer le résultat progressivement.

Comment expliquer les valeurs de ces indicateurs (IDHEAP, page 17-19) ? Et leur impact sur les finances
de la Ville ?
-

En complément aux explications figurant aux pages 17 et 18 dans le fascicule des comptes 2021
:
o I1 : cet indicateur mesure un résultat comptable épuré, et force est de constater que
Morges est en déficit. Ce résultat est induit par des charges de fonctionnement plus
élevées par rapport aux recettes de fonctionnement.
o I2 : les investissements réalisés ne sont que partiellement financés par la marge
d'autofinancement (marge financière que la Ville dégage en une année pour payer ses
investissements). Non seulement les investissements se réalisent à un rythme supérieur
à une moyenne de marge d'autofinancement idéale pour une commune de la taille de
Morges, mais également, la marge d'autofinancement réalisée de la Ville est inférieure
à cette marge d'autofinancement idéale. C'est ce qui est illustré dans le graphique à la
page 19 du fascicule des comptes 2021.
o I3 : les engagements nets augmentent fortement, c’est-à-dire que dans le cas de
Morges, les investissements conséquents sont financés principalement par le recours à
l'emprunt, et seulement partiellement par la marge d'autofinancement. Ainsi,
l'endettement de la Ville progresse de manière importante.
o Impact sur les finances : l'endettement de la Ville augmente et les résultats sont trop
faibles pour envisager un remboursement de la dette de manière suffisamment rapide.
Cela a deux implications :
 le rating (la notation de la qualité de la situation financière de Morges) a été
revu à la baisse. Cela implique que les taux d'intérêts pour le renouvellement
et la conclusion de nouveaux emprunts seront plus élevés qu'avec un rating
optimal.
 La génération future (dans 30 ans) devra rembourser des dettes en lien avec
des investissements dont elle ne bénéficiera plus. Or, la gestion financière
publique implique que les utilisateurs d'aujourd'hui paient pour ce qu'ils
utilisent aujourd'hui : ni pour hier, ni pour demain.

Dans le graphique associé, il est indiqué que les dépenses d'investissement idéales se situent entre 710%, comment a été défini cette valeur cible ?
-

Ces % sont repris du calcul des notations de l'IDHEAP. En effet, pour des investissements qui se
situent entre 7-10% des charges, la note 6 est attribuée (voir indicateur I6).
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Existe-t-il un résumé qualitatif des résultats en plus des pourcentages et notes ? Pour information, ce
point devrait faire l'objet d’un vœu.
-

La mise en place des ratios IDHEAP a été initiée par un postulat du groupe PLR "Pour une
meilleure lisibilité de la situation financière de la Ville de Morges". Les ratios IDHEAP, tels que
présentés actuellement, ne sont pas plus amplement analysés à travers les commentaires des
comptes.

ASIME
Dans l'introduction (chapitre 5.1, page 12), il est mentionné quelques chiffres concernant les résultats
de l'ASIME. A-t-on accès aux budgets et comptes de l'ASIME à titre informatif ? Il est notamment
signifié que les charges ont augmenté de +8.8% et les produits de +25.7%, quelles sont les raisons de
ces augmentations ?
-

Oui, deux membres de la Municipalité collaborent au sein du Conseil de Direction de l’ASIME.
Dans leurs attributions, ils valident notamment les budgets et les comptes des exercices de
cette association intercommunale.
Le résumé des comptes se trouvent en annexe. L’augmentation des charges de +8.8% est liée
notamment à la reprise des camps scolaires (+12.3%) et à l’engagement du nouveau directeur
de l’ASIME à 100% contre 80% auparavant (avec un tuilage de 2 mois pour la transition de la
fonction, +31.1%). Les charges des locaux scolaires de Morges ont également augmenté avec
le collège Jacques-Dubochet (+10.7%).

Comptes d’entretien
Concernant la présentation des dépenses d'entretien des chapitres 350 et 590 (page 36-37), des
budgets de respectivement CHF 600'000.00 et CHF 500'000.00 sont alloués :
D'après notre compréhension, cette entrée représente un pot d'investissement (budget) qui est alloué
pour tous les bâtiments de la ville. Comment ces sommes sont-elles définies ?
-

Oui, ces montants sont des enveloppes budgétaires allouées à l’entretien des bâtiments. Elles
sont calculées selon un montant d’entretien au m2 situé entre CHF 10.00 à CHF 15.00 selon la
vétusté du parc. La surface du patrimoine communal se situe à 100'000 m2 en 2021, ce qui
représente un montant moyen de CHF 11.00 au m2 . Ce montant a été significativement adapté
en 2022 par la Municipalité suite aux rapports rentrés du diagnostic complet de l’état du parc
immobilier communal en cours de finalisation.

Quelles sont les dépenses typiques qui entrent (ou n'entrent pas) dans ces positions ?
-

Toutes les dépenses d’entretien rentrent dans cette enveloppe. Il peut s’agir d’un changement
de porte, de serrure, des travaux de réfection de peinture ou le changement d’un WC
défectueux. La nature des dépenses régit l’affectation de la charge. En principe, lorsque la
dépense portant sur un bien immobilisé apporte une augmentation notable de la valeur de
l’actif, elle doit passer par voie de préavis et ne peut donc pas être comprise dans l’enveloppe
dédiée à l’entretien courant.

À la page 37, les charges selon budget sont de CHF 500'000.00 alors qu'à la page 118 les mêmes frais
sont chiffrés à CHF 550'000.00. Lequel de ces deux chiffres est correct ?
-

Il s’agit en effet d’une erreur. Le montant à la page 118 est le montant correct soit CHF
550'000.00.
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Il existe une augmentation importante pour les comptes :
- 35013 (Beausobre ouvr. PC - Garages souterrains, page 36),
- 35018 (Centre viticole de Marcelin, page 36),
- 59093 (Petit Dézaley (y.c. Piscine), page 37),
est-il possible de comprendre pourquoi les frais d'entretien sont-ils si élevés par rapport aux années
précédentes ?
Malheureusement l’état du parc immobilier se dégrade et les interventions nécessaires sont de
plus en plus couteuses.
o Pour le compte 35013, il s’agit de la mise en conformité des abris atomiques
(ventilation, portes blindées et écoulements) pour un montant de CHF 25'313.80 ainsi
qu’une fuite d’eau potable importante.
o Pour le compte 35018, des travaux de réfection des sols ont dû être entrepris (CHF
13'054.70), ainsi que la remise aux normes des tableaux électriques. Les installations
de ventilation ont également dû être nettoyées (CHF 8’319.85) et une bonne partie des
moteurs révisés. Nous avons aussi dû changer une pompe de relevage des eaux usées.
o Pour le compte 59093, de gros travaux ont été entrepris. 4 salles de classes ont été
entièrement repeintes, les sols y ont aussi été refaits et les luminaires changés pour un
montant de CHF 14'297.90 par salle. Une des portes d’entrée a été changée (CHF
6'322.00). Une opération de remplacement des stores a également été effectuée pour
un montant de CHF 14'690.00. Un des moteurs du fond amovible de la piscine a dû être
changé (CHF 28'401.40) et le tableau de commande de la ventilation a dû être
remplacé. (CHF 17’804.55). Nous avons aussi dû rénover des douches dans les
vestiaires de la piscine (CHF 10’000.00). Un entretien a finalement eu lieu sur les
différentes toitures des bâtiments.
En ce qui concerne le compte 590, un dépassement existe mais l'explication donnée à la page 118 n'est
pas complète. Serait-il possible d'avoir plus d'information à ce sujet ?
-

Le montant en charge de CHF 41'005.00 est un montant transitoire pour des travaux adjugés
et débutés en 2021 et pas encore achevés donc non-facturés en 2021. Le dépassement réel sur
cette rubrique est de CHF 12'433.16 (CHF 562'433.16).

Page 87 : ligne 3154 : les charges pour l’entretien des machines ont plus que doublé depuis 2020.
Quelles sont vos prévisions quant à ce poste ?
-

L’augmentation en 2021 est liée au renouvellement du sable des filtres pour un montant de
CHF 77'364.15. Le montant budgétisé pour 2022 est de CHF 94'000.00 comme en 2020.

Page 100 : Stand du Boiron, 3521 : selon les commentaires, il s’agit des charges liées à la délocalisation.
En quoi une délocalisation nécessite des frais de juste et sécurité ?
-

La délocalisation ne nécessite pas de frais de justice et sécurité. Le montant de CHF 315'000.00
correspond au « pas de porte ». Faute de compte explicite, ce montant a été imputé sur ce
compte.
Ces frais découlent du préavis n°7.3.20 "Demande d’un crédit de CHF 523'000.00 nécessaire à
la délocalisation des activités de tir du Boiron au stand de tir des Effoliez à Échandens".
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Page 110 : Gracieuse, 3122 : Pourriez-vous nous rappeler pourquoi les charges du gaz ont augmenté
de 0.- en 2020 à 61'510,70 en 2021 ? De façon générale sur les fluctuations des charges du gaz :
certaines charges du gaz augmentent fortement, d’autres restent très stables et encore d’autres sont
à la baisse. Pourriez-vous nous exposer les principales raisons de ces différences.
-

Il s’agit d’un changement de type de vecteur énergétique qui s’est déroulé durant l’hiver 2020
pour un montant total de CHF 29'290.80 suite à une anomalie du bruleur de la chaudière à
mazout qui s’est révélée en fin de vie. Celle-ci a été remplacée par une chaudière à gaz.
Les fluctuations de la consommation de gaz sont dues principalement aux températures
extérieures, à la performance de bâtiment (sa note énergétique) et aux influences des
utilisateurs (ouverture de fenêtre par exemple). Suite au COVID-19, les directives cantonales
demandaient une aération des locaux toutes les 45 minutes, mesures qui a pu influer sur la
consommation des bâtiments au niveau du chauffage pour citer une éventuelle cause.

Cette analyse explique les hausses de consommation, mais pas les baisses. Est-ce que les bâtiments où
il y a des baisses sont des bâtiments sans fréquentations de personnes et donc sans besoin d’aération
COVID ? Est-ce qu’une analyse plus profonde peut être envisagée ?
-

-

Concernant le monitoring de la consommation du gaz, nous n’avons pour le moment pas de
moyen de suivre la consommation en directe.
L’explication fournie est un exemple de cause souvent constatée sur le terrain. Le fait que
certains bâtiments aient été sous-occupés en période COVID pourrait expliquer une baisse, au
même titre que certaines mesures que nous avons prises de manière exploratoire, notamment
baisser la température d’un degré dans certains bâtiments sur une période définie.
Nous sommes en train de mettre sur pieds un réseau GTB (gestion technique des bâtiments)
qui nous permettra, une fois que les bâtiments seront connectés, de suivre les consommations
en temps réel, de détecter les variations plus rapidement, d’ajuster les différents paramètres
et de répondre de manière plus détaillée à vos questions.

Ressources
Sur le tableau récapitulatif des ressources pour chaque Direction (page 21-22), les ressources des
Bâtiments, sports et domaines sont en baisse (-2.41 FTE effectif), s'agit-il d'une baisse durable ou
uniquement liée aux fluctuations ?
-

Il s’agit d’une baisse liée aux postes à repourvoir. En effet, le chiffre indiqué représente les
effectifs présents au 31.12. Des engagements ont eu lieu au début de l’année 2022.

Concernant le budget des ressources 3011.00 (page 87, 88, 90) de manière générale, nous avons le
sentiment qu'il existe des difficultés à remplacer les départs de certains collaborateurs (Piscine,
Patinoire, ...) Existe-t-il un problème de recrutement ou alors comment s'explique cette latence ?
-

Lors de chaque départ d’un collaborateur (majoritairement des départs à la retraite), le service
Bâtiments, sports et domaines a pris comme habitude de se questionner sur la pertinence du
maintien du poste et sur l’évolution futur des besoins du service. De ce fait, une certaine latence
est induite par cette remise en question systématique. A la fin 2019, le service a conduit une
grande réflexion sur son organisation, ce qui a amené des mouvements d’ETP, la modification
des descriptions de fonction des postes vacants et une redistribution comptable des salaires.
Dès lors, lorsque le diagnostic est établi, que la vision du service est définie et que la
Municipalité a validé l’orientation, le recrutement se déroule de manière normale.
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Dans le cas spécifique des ressources du services administratif et technique (page 90) la différence
représente plus de 200'000.-. A la lecture de ce chiffre, le service doit être fortement impacté par ces
ressources manquantes. S'agit-il de plusieurs postes à repourvoir (turnover important) ? Ou d'un
poste difficile à repourvoir ? Des mesures ont-elles été prises pour palier à ces manques ?
-

-

Comme mentionné auparavant, le service a procédé à une réorganisation à la fin 2019. La
Municipalité a validé la nouvelle organisation en juin 2020. Les recrutements ont démarré au
dernier trimestre 2020, l’un après l’autre avec comme conséquence des postes vacants dans
le service durant l’année 2021. De plus, pour la création des budgets, lorsqu’un poste est
vacant, le milieu de classe est budgétisé (échelon 20 de la classe du poste). L’enclassement
des derniers collaborateurs engagés est en dessous de l’échelon médian, ce qui génère un
montant budgétisé supérieur au montant effectivement versé. En sus des éléments présentés,
les plus de CHF 200'000.00 sont liés au salaire des postes suivants :
o un transfert de 20% d’employé-e administratif-ve non-utilisé au service de
l’Urbanisme, constructions et espace public (transférer pour le budget 2022) ;
o un-e technicien chargé-e de projet engagé au 1er août 2020 à 80% au lieu de 100%
jusqu’à la fin de sa formation de technicien ES (-20% jusqu’au 1er juillet 2022).
o un-e technicien chargé-e de projet engagé au 1er juin 2021 à 100% (5 mois de salaire
non utilisé) ;
o un-e répondant-e informatique GTB (Gestion Technique des Bâtiments) engagé au
1er avril 2022 à 100% (12 mois de salaire non utilisé en 2021).
Le service a su s’adapter de manière temporaire à ce manque en ressources. Certaines
activités ont été reportées ou ont été externalisées durant l’intervalle.

Divers
Nous avons relevé 2 explications qui indique une omission de planification pour un total de 340'000.; soit 25'000.- pour le Service administratif et technique (compte 3111, page 115) et 315'000.- pour le
Stand du Boiron (compte 3521, page 117) ? Qu'est ce qui a mené à cette omission ? Comment peuton s'assurer dans le futur de ne pas découvrir de telles surprises, du moins pas de cette ampleur ?
-

-

L’omission est due principalement à la nature comptable des amortissements, ainsi qu’aux
temporalités de décisions du conseil communal (en décembre).
o En effet, le montant de CHF 25'000.00 dédié à l’acquisition du logiciel EPIQR+ et
Investimmo, lié au préavis N°25/6.19, aurait dû être prévu au budget de
fonctionnement 2021 car l’amortissement d’un logiciel informatique se fait sur une
année et donc n’est pas par nature considéré comme un crédit d’investissement. Les
conclusions du rapport du préavis ne mentionnant pas la nécessité de mise au budget
de fonctionnement, le service Sports, bâtiments et environnement a omis de le prévoir
au budget 2021.
o Concernant les frais liés aux travaux à entreprendre au stand des Effoliez, comme ils se
trouvent en dehors du territoire communal, ceux-ci doivent être également amortis en
une année. Les conclusions du préavis mentionnaient la mise au budget 2020 du « pas
de porte » (CHF 315'000.00) et des frais liés aux adaptations du stand des Effoliez pour
l’accueil des tireurs sportifs en 2021 (CHF 208'000.00). La décision du conseil communal
étant intervenue tardivement le 2 décembre 2020, le montant de CHF 315'000.00 a été
omis au budget 2021 mais tout de même versé en 2021 et donc porté aux comptes
2021. Selon la même logique, le montant de CHF 208'000.00 n’a pas été porté au
budget 2022. Les travaux étant actuellement en cours, probablement que le montant
de CHF 208'000.00 sera porté aux comptes 2022.
L’expérience de ces deux préavis a permis au service Bâtiments, sports et domaines de mieux
appréhender ces subtilités. Un meilleur suivi se fera donc en interne dès 2023.
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Page 89 : Activités sportives, 3653 : les aides et subventions ont baissé d’environ 20% alors que
plusieurs clubs semblent avoir été dans une situation financières délicate avec la pandémie. Comment
s’explique cette baisse ?
Les activités des clubs ont été réduites suite aux restrictions liées à la pandémie COVID-19. De ce fait,
des subventions liées aux manifestations et autres projets n’ont pas été
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RAPPORT
DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS-COMMISSION
RAPPORT SUR LES COMPTES 2021
ANNEXE 5 – INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE (IGU)
Direction : M. Jean-Jacques Aubert, Municipal
Sous-commission : M. William Saarbach et M. Michaël Fürhoff, président-rapporteur
1

GÉNÉRALITÉS

Notre sous-commission Infrastructures et Gestion Urbaine a travaillé essentiellement par échange de
courriels. Les questions adressées au dicastère et les réponses reçues sont annexées au présent rapport.
La sous-commission remercie les services municipaux en particulier MM. Jean-Jacques Aubert,
Municipal, Sandrine Cogne, Cheffe de service et Eric Hostettler, Responsable de l’Office de la Propreté
urbaine ainsi que tous les collaborateurs ayant participé aux réponses apportées.
Pour le dicastère, la sous-commission constate que les comptes 2022 présentent des charges de
CHF 31'969’559.00 pour des revenus de CHF 28'246’491.27. Par rapport au budget 2021 et aux comptes
2020, l’évolution se présente comme suit :

Comptes 2021
Budget 2021
Comptes 2020

% BU
% CO
% BU
% CO
Charges
2021
2020
Revenus
2020
2020
CHF 31 969 559.00
6.23%
10.04%
CHF 28 246 491.27
6.61%
6.70%
CHF 29 978 000.00
3.18%
CHF 26 378 950.00
-0.35%
CHF 29 053 360.18
CHF 26 472 740.37

Sur l'ensemble, nous pouvons noter une augmentation des charges par rapport aux comptes 2020 et au
budget 2021 mais également une augmentation des revenus.
L'augmentation des charges par rapport aux comptes 2020 est liée notamment :
• Eaux - Adduction : attribution au fond de rénovation des bâtiment (+210'000.00)
• Entretiens des canalisations de gaz (+137'000.00)
• Augmentation du prix du gaz et des quantités consommées (+1'560'000.00)
L'augmentation des revenus est liée notamment :
• Réduction de l’utilisation de personnel de remplacement (-141'000.00)
• Le montant de rétrocession à la tonne (de déchets) a été supérieur (+ 10.00/t) en plus d’une
rétrocession extraordinaire de la taxe au sac (+104'000.00)
• Vente d’énergie et de combustibles (+1'325'000.00)
Il est intéressant de constater la diminution des charges de la consommation de l’électricité grâce à la
poursuite du Plan Lumière malgré l’augmentation des points lumineux installés dans les nouveaux
quartiers (- 13'000.00).
En 2020, la CoFin avait constaté une diminution des charges en raison de la situation sanitaire liée au
COVID-19. D’après le dicastère INF : « En 2021 « l’effet Covid » a perduré en influençant ces
diminutions partielles. Toutefois ce phénomène va prendre fin en 2022. En effet la situation est
rapidement revenue identique avec des demandes qui redeviennent identiques voir supérieures à la
période d’avant la pandémie, avec le redémarrage complet de toutes les activités ».
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Concernant le personnel du dicastère, il a été constaté deux postes en moins entre la fin des années 2020
et 2021. Pour l’un de ces postes, la demande est forte sur le marché et ces compétences sont difficiles à
trouver.
2

ANALYSES ET DISCUSSIONS

Taxe Déchets - Financement des déchets urbains
D’après la Ville, la couverture de gestion des déchets pour 2021 est la suivante :
Montant des coûts gestion des déchets non-couverts par l’impôt :
CHF 2'736'650.00
Montant des coûts gestion des déchets couverts par l’impôt :
CHF 205'752.00
Montant total des coûts de gestion des déchets :
CHF 2'942'402.00
Taux de couverture des coûts par les taxes et recettes :
93 %
Taux de couverture des coûts par l’impôt :
7%
Les coûts de gestion des déchets couverts par l’impôt sont les suivants :
• Déchets de poubelles publiques et de manifestations publiques communales (Grands marchés, 1er
août, etc.)
• Déchets issus de balayages mécaniques et manuels
• Les appareils électroniques et électriques usagés
• Les déchets spéciaux (piles, résidus de produits chimiques, peintures, huiles, ampoules, tubes
fluorescents, etc.)
Revenus des différentes taxes
N° Comptes
Descriptif
45100.4342.01
Taxe forfaitaire/hab pour la
gestion des déchets
45100.4342.02
Taxe forfaitaire/entreprises
pour la gestion des déchets
45100.4659.00
Taxe au sac**

Comptes 2021
CHF 926'541.60

Comptes 2020
CHF 902'182.52

Comptes 2019
CHF 904'461.49

CHF 183'826.86

CHF 186'404.73

CHF 186'608.67

CHF 874'527.94

CHF 786'401.06

CHF 712'151.31

Service du Gaz
Comme lors du Budget 2022, la sous-commission s’inquiète du niveau d’exposition financière de la
Commune aux fluctuations des coûts d’approvisionnement en gaz, avant revente. Par exemple, le coût
de la consommation de gaz par le poste Espaces Verts (essentiellement le chauffage des serres) est en
augmentation rapide -CHF 56'600.00 contre CHF 38'000.00 budgétés. Dans ce cas précis, la situation a
déclenché une réévaluation du calendrier des cultures et le choix des plantes cultivées. Un record de
froid au printemps 2021 a été mesuré sur les 20 dernières années. Les possibilités de changement de
production de chaleur de ces serres sont également en cours d’étude.
Entre l’élaboration du budget et décembre 2021, les prix d’achat de la molécule ont fluctué de la manière
suivante :
• budget 2022 :
2.15 cts / kWh
• octobre 2021 :
2.65 cts/ kWh,
• novembre 2021 :
2.98 cts/ kWh
• décembre 2021 :
3.61 cts/ kWh
Sur la totalité d’énergie achetée en 2021 (soit 112'013'951 kWh), la Municipalité estime que la part
d’augmentation due à la hausse de consommation se monte à env. CHF 400'000.00 et la part
d’augmentation due à la hausse de prix se monte à env. CHF 600'000.00 (taxes comprises).
Dans le budget 2022, il était prévu un prélèvement de CHF 50'000.00 du fond de réserve pour la
fluctuation du prix du gaz 9282.0012. Ce fond va finalement être davantage sollicité avec un
prélèvement supplémentaire de CHF 250'000.00. Au total, à l’heure actuelle, CHF 300'000.00 seront
prélevés sur le fond en 2022, qui était doté de 1'490'000.00 au 31.12.2021.
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Quant aux achats de biogaz (5.7% des achats totaux de gaz), la sous-commission s’étonne de retrouver
uniquement un montant dans la partie dicastère ECD mais aucun dans la partie IGU. Pourtant la
Municipalité a pu nous affirmer que ce montant est partagé moitié/moitié entre ces deux dicastères :
Achat biogaz comptes 2020 : 3'514'000 kWh pour CHF 356'743.(soit 10.15 cts/kWh)
Achat biogaz budget 2021 :
5'500’000 kWh pour CHF 496’120.- (soit 9.02 cts/kWh)
Achat biogaz comptes 2021 :
5'500’000 kWh pour CHF 532’828.- (soit 9.62 cts/kWh)
Achat biogaz budget 2022 :
6'200’000 kWh pour CHF 652’000.- (soit 10.52 cts/kWh)
Investissement
Concernant les investissements, deux anciens préavis votés n’ont pas pu être mis en œuvre : N°3402 26/6.19 « Demande d'un crédit de CHF 1'160'000.00, participations de tiers non déduites, pour la
réalisation d'aménagements intermédiaires permettant la mise en service des bâtiments en période de
travaux (à la gare) » et N°3557 15/5.20 « Demande d’un crédit de CHF 425'000.00 TTC pour le
remplacement et le renforcement des infrastructures souterraines ch. de la Vernardaz ». Pour le premier,
des discussions sont encore en cours auprès des CFF et l’UBS, pour le second, un chauffage à distance
est à l’étude dans le quartier proche de l’Hôpital. Pour ne pas ouvrir plusieurs fois la route, les travaux
ont été mis en attente.
Les investissements pour la stratégie énergétique 2035 (CHF 4'000'000.00) ont été majoritairement (87%) financé
par le dicastère IGU notamment de par l’achat de biogaz (CHF 245'000.00) partagé avec le dicastère ECD, du
projet d’aquathermie STAP (CHF 2'760'000.00), de l’assainissement de l’éclairage public (CHF 100'000.00), et
la station de recharge pour les véhicules électriques (CHF 380'000.00).
3

CONCLUSIONS

Au vu des comptes de l’année 2021, nous constatons que la diminution des charges de l’année 2020
n’est pas une tendance qui va perdurer dans le temps.
Comme l’affirme la Municipalité, nous constatons que les coûts structurels sont stables et bien maîtrisés,
contrairement aux coûts conjoncturels, non-maîtrisables, qui sont actuellement extrêmement volatiles,
notamment les coûts des consommables, le gaz, le prix du carburant et les prix de reprise des déchets
recyclables. Pour l’instant, le fond prévu pour le gaz permet de rester serein pour l’exercice en cours,
mais durant combien de temps ?
Nous prions les membres de la Commission des finances ainsi que le Conseil communal de prendre acte
du présent rapport.
Au nom de la sous-commission

Le président rapporteur
Michaël Fürhoff
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William Saarbach

Questions de la sous-commission
437000.3011.00 Propreté Urbaine
Compte Traitements
Quelles sont les activités détaillées du compte 3011.00 « Traitements » ? pour
CHF 875'000.- ? Quelles sont les exigences du Canton et de la Confédération en
termes de propreté urbaine ?
Les activités imputées sous le compte 43700 sont les suivantes :
• Nettoyage du domaine public avec balayeuses mécaniques et tournées manuelles
365/j.an
• Entretien du domaine public (Nids de poules, bordures, pavages, etc.)
• Lavage du domaine public, arrêt de bus, trottoir, passages sous voies, etc. 365/j.an
• Nettoyage des WC publics 365/j.an
• Entretien et lavage des fontaines publiques 365/j.an
• Fauchage des bords des routes
• Vidange & entretien des poubelles de rues 365/j.an
• Lavage et entretien du mobilier urbain
• Déneigement du domaine public (Voies de circulation véhicules et piétonnes)
• Travaux divers & interventions en rapport au domaine public selon les demandes,
situations particulières et événements divers
• Service de parc du matériel et engins & outils
En matière de propreté urbaine il n’y a pas d’exigences légales spécifiques au
niveau de propreté urbaine. Toutefois les communes sont responsables de
l’entretien de leur domaine public et de le rendre pour les usagers·ères, en tout
temps praticable et sécurisé
44000.3012.00 Espaces Verts
Compte Traitements de personnels occasionnels
Le remplacement systématique de personnels absents représente un coût élevé,
cette politique est-elle réellement indispensable au bon fonctionnement de ce
département, qui dispose déjà de ressources comparativement très importantes ?
Les activités de l’Office des Parcs et promenades sont directement tributaires
des saisons et par conséquent ne peuvent pour la grande majorité pas être
déplacées ou reportées dans le courant de l’année. Seuls les mois de janvier et
février permettent de travailler en sous-effectif sans compromettre soit les cultures
soit la qualité de décoration et d’entretien de la ville.
45100.4342.01 Ordures ménagères
Compte Taxe déchets et comptes y relatif
Quels sont les montants de la gestion des déchets couverts ou non par l’impôt ?
Comment avez-vous calculé le taux de couverture ?
Montant des coûts gestion des déchets non-couverts par l’impôt : CHF 2'736'650.00
pour 2021
Montant des coûts gestion des déchets couverts par l’impôt : CHF 205'752.00 pour
2021
Montant total des coûts de gestion des déchets : CHF 2'942'402.00 pour 2021
Taux de couverture des coûts par les taxes et recettes : 93 % pour 2021
Taux de couverture des coûts par l’impôt : 7 % pour 2021
À noter que les coûts de gestion des déchets couverts par l’impôt sont les suivants :
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•

Déchets de poubelles publiques et de manifestations publiques communales
(Grands marchés, 1er août, etc.)
• Déchets issus de balayages mécaniques et manuels
• Les appareils électroniques et électriques usagés
Les déchets spéciaux (piles, résidus de produits chimiques, peintures, huiles,
ampoules, tubes fluorescents, etc.)
45100.3526.00 Ordures ménagères
Compte Traitement des déchets
Le nombre d’habitant à Morges a augmenté de 896 personnes. Comment se faitil que le coût gestion des déchets de type ordure ménagère (traitement etc.) soit
plus bas qu’en 2020 ?
Le coût de traitement à la tonne des ordures ménagères incinérables porté au BU
2021 a été plus élevé que celui facturé en 2021. En outre les quantités réellement
collectées en 2021 ont été inférieures à celles prévues lors de l’établissement du
budget 2021. Ainsi ces deux éléments cumulés expliquent que le montant total
pour le traitement de ce type de déchets est inférieur à celui prévu au budget
2021.
Avez-vous des tableaux comparatifs de taux de couverture avec d’autres
communes ?
Il n’existe pas de tableau de ce type qui expose des comparaisons pertinentes.
En effet les communes vaudoises, lors de l’introduction de la taxe au sac en 2013,
ont souvent adopté un mode de couverture qui diffère de l’une à l’autre. Le Canton
admet un taux de couverture par l’impôt pour le type de déchets listés ci-dessus
de 5 % à 15 %. En effet cette valeur varie fortement suivant la typologie de la
commune et la fréquentation de son domaine public. Ceci a directement un
rapport avec notamment la quantité de déchets issue des poubelles de rues dont
la gestion doit être couvert par la fiscalité
81000.4903.02

Service des eaux - Adduction

Quelles sont les ordres de grandeur de ces différences de consommation d’eau ?
Pouvez-vous expliquer la consommation d’eau de la ville alors que nous avons
eu un été assez chaud en 2021 ?
Eau vendue à Morges 1'331'071 m3 en 2020 et 1'285'542 m3 en 2021, soit 45'529 m3
Eau vendue aux communes 337'617 m3 en 2020 et 419'957 m3 en 2021, soit +
82’340 m3.
Les précipitations abondantes et régulières survenues durant l’année 2021 ont
entraîné une très légère baisse de la consommation en ville de Morges
(certainement moins de recours à l’arrosage). En revanche, l’AIEB (association
intercommunale des eaux du Boiron) a soutiré davantage d’eau afin de mélanger
l’eau du Morand avec leurs propres sources et faire baisser leur taux de
chlorothalonil.
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RAPPORT
DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS-COMMISSION

RAPPORT SUR LES COMPTES 2021
ANNEXE 6 – COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ (CSLS)
Direction :
M. Laurent Pellegrino
Sous-commission : M. Marc-Emmanuel Crippa, membre et Mme Veronica Gaskell présidentrapporteur
1

GÉNÉRALITÉS
Notre sous-commission a travaillé exclusivement par échange de courriels.Les questions adressées
au dicastère et les réponses reçues sont reportées à la suite du présent rapport.
Pour ce dicastère, les comptes 2021 présentent des charges de CHF 33'988'206.32 pour des revenus
de CHF 3'471'656.92. Par rapport au budget 2021 et aux comptes 2020, l’évolution se présente
comme suit :
Charges
Comptes 2021

33'988'206.32

Budget 2021

29'536'450.00

Comptes 2020

27'370'929.19

Variation en %
sur budget sur comptes
2021
2020
+15.07%
+24.17%
+7.91%

Revenus
3'471'656.92
1'656'700.00

Variation en %
sur budget sur comptes
2021
2020
+109.54% +22%
-41.7%

2'843'616.59

En observant ces chiffres on constate une augmentation des charges de CHF 4'451'756.30
(+15.05%) et une augmentation des revenus de CHF 1'814'956.92 (+109.54%) par rapport au
budget 2021. On peut s’interroger ex-post sur le faible chiffre fixé au budget 2021 pour les revenus
par rapport aux comptes 2020. Les charges sont en augmentation de CHF + 6'617'277.20 et les
revenus en augmentation de CHF + 628'040 par rapport aux comptes 2020.
Le résultat des comptes 2021 du dicastère présente un excédent de charges de CHF +
30'516'549.40, en hausse de + 24.41 % par rapport au comptes 2020. Par ailleurs, cet excédent
de charges est également supérieur de + 15.07% aux prévisions du budget 2021 qui s’établissait
à CHF 27'879'750.00.
La sous-commission constate que les revenus, sont largement supérieurs aux prévisions. Ceci
s’explique par plusieurs facteurs dont le versement par la PRM de l’excédent de recettes
(CHF 401'704.11), ainsi que la prévoyance et l’aide sociale à hauteur de CHF 1'583'857. Cette
hausse de revenus permet d’atténuer une partie de la hausse des charges au-delà du budget sans
toutefois permettre d’absorber cette hausse complètement (due à la facture sociale).
2

ANALYSES ET DISCUSSION
Notre sous-commission a constaté que plusieurs comptes présentent des différences visibles, la
majorité d’entre-elles sont expliquées dans les « Remarques des Services » (aux pages 153 à 156
du fascicule). Pour les autres, nous avons posé une série de questions à la direction. Les questions
ainsi que les réponses sont jointes à la suite.
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L’office d’orientation professionnelle présente des charges inférieures de CHF 10'000.00. Ceci
s’explique car certaines factures n’ont pas encore été comptabilisées.
Un excédent de recettes de CHF +/- 400'000.00 de la PRM est dû à l’augmentation des recettes
des tâches contractuelles.
Pour l’ensemble du dicastère, on constate une différence de charges importantes
(CHF 4'451'756.32) qui s’explique par la participation à la cohésion sociale.
Les revenus sont supérieurs de CHF 1'814'956.92. Ceci est dû au décompte final de la participation
à la cohésion sociale de l’année précédente, soit 2020.
3

CONCLUSION
Le résultat des comptes 2021 pour le dicastère Cohésion sociale, logement et sécurité montre une
augmentation importante des charges qui s’explique par la participation à des charges cantonales
de prévoyance sociale.
La sous-commission n’émet pas de vœu.
Nous remercions M. Laurent Pellegrino, 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
Veronica Gaskell
Président-rapporteur
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Marc-Emmanuel Crippa
Membre

Questions de la sous-commission CSLS
Q1

Question générale sur le résultat des charges et des revenus, on constate une différence de
charges de CHF 4 451 756,32 par rapports au Budget ainsi qu’une différence de revenus de
CHF 1 814 956,92. Ce sont des différences considérables, avez-vous des explications qui
peuvent y répondre en partie ?
La différence de charge s’explique principalement par l’augmentation de la participation à la
cohésion sociale (ex facture sociale), dont la base de calcul est cantonale, conformément à la
loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale.
Concernant les revenus, la différence s’explique principalement par le décompte final de la
participation à la cohésion sociale de l’année précédente, soit 2020.
Principaux motifs des variations des plus significatives de la participation à la cohésion sociale

Q2

Section 72000, compte 3515.00 « Participation à des charges cantonales de prévoyance
sociale », le montant est supérieur de CHF 6 325 082,00 dans les annexes, vous justifiez
l’augmentation par le calcul cantonal, mais pourquoi le montant est-il si important ? Est-ce lié
au revenu fiscal de Monsanto et à la péréquation ?
En effet, les recettes d’impôts des personnes morales ont été quatre fois plus élevées que
l’année précédente, grâce essentiellement à des revenus exceptionnels. L’augmentation
d’impôts atteint au total CHF 14.0 millions ; ceci a induit en contrepartie une progression
significative des charges péréquatives, à hauteur de CHF 10.5 millions, soit trois quarts de
l’augmentation d’impôts.

Q3

Section 74000, compte 3655.00 « Aides et subventions pour l’aide et la prévoyance sociale »,
il y a une diminution de charges par rapport au budget de CHF -110 640,0. Dans les annexes,
vous expliquez qu’il y a une suppression des aides à des locataires. Y-a-t-il eu des modifications
dans les exigences demandées pour l’obtention d’une aide ou d’une subvention pour les
locataires ?
Non, il n’y a pas eu de modifications dans les exigences demandées pour l’obtention d’une aide
ou d’une subvention pour les locataires. Plusieurs locataires se sont fait supprimer les aides
parce qu’ils ne respectaient plus les conditions d’occupation.

Q4

Section 71600, compte 3655.01 « Coopération au développement », pouvez-vous nous détaillé
ce compte ?
La ville de Morges est engagée dans la coopération au développement depuis plus de 30 ans.
Dans sa séance du 2 septembre 1987, le Conseil communal décida de prendre partiellement en
compte la motion et adopta la conclusion suivante : « Nous invitons la Municipalité à saisir
régulièrement le Conseil communal de préavis fixant les modalités d’une participation
financière, répartie le cas échéant sur plusieurs années, destinée à assurer une aide continue
au développement des pays les plus défavorisés ».
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Le préavis municipal N°28/9.88 privilégiait une forme d’aide en direct et en bilatéral avec une
ville du Sud. Il relevait que la Municipalité souhaitait continuer d’attribuer des subventions
occasionnelles en cas de catastrophes et des dons ou cotisations à certaines institutions. De
plus, à travers ce préavis, elle proposait d’élargir l’action morgienne par une coopération
technique bilatérale avec la ville de Mahajanga à Madagascar pendant une dizaine d’années.
C’est quasiment à l’unanimité, que le Conseil communal a voté en faveur de ce préavis et a
alloué un crédit annuel de CHF 30'000 de 1988 à 1997. De 1995 à 2007, la Municipalité a
soutenu différentes initiatives de développement en Roumanie et au Burkina Faso.
Depuis 2008, la Ville de Morges collabore avec la Fedevaco Fédération vaudoise de
coopération, suite à une motion du Conseil communal et d’un préavis positif de la Municipalité
en 2017 qui a pérennisé cette action. La contribution financière à la Fedevaco s’élève en 2021
à CHF 34'000 soit CHF 2,00 / habitant. La Fedevaco assure le suivi opérationnel et financier
des projets. Ce partenariat permet à la Ville de Morges de se voir proposer un choix plus large
de programmes à soutenir et l’assure de la fiabilité de l’organisation d’entraide porteuse du
projet, ainsi que du suivi et de la surveillance de sa mise en œuvre sur le terrain.
À quoi a servi les CHF 34 000.00 sur ce compte non budgétisé ?
Ce compte est bien budgétisé, il s’agit d’un nouveau compte dans ce dicastère, en raison de la
réorganisation des dicastères. Ainsi, le budget relatif aux subventionnements des projets de
Coopération a été déplacé depuis le compte 111.01.3655.01 "Coopération au développement".
En 2021, deux projets ont été financés, à hauteur de CHF 17'000.00 chacun : un projet porté
par l’ONG Eirene, en faveur de la formation professionnelle afin d’améliorer la qualité et la
durabilité des productions agricoles des peuples autochtones de la côte Caraïbe du
Nicaragua : et un projet porté par la Mission Évangélique Braille, pour le renforcement des
écoles inclusives et spécialisées au Burkina Faso.
Q5 P.13 : PRM – l’augmentation des recettes des tâches contractuelles est-elle pérenne ?
Pour rappel, les recettes qui apparaissent dans la comptabilité de la Ville de Morges
représentent l’excédent de recettes de la PRM par rapport aux charges relatives aux services
Signalisation, Police du commerce, Inhumation, Police administrative et Représentation,
lesquels fournissent des prestations à la ville de Morges. Le montant total des charges est de
CHF 2'583'846.60 et celui correspondant aux recettes, restitué par la PRM à la ville, se monte
à CHF 828'798.16 en 2021.
Par rapport aux comptes 2018, le montant restitué à la commune par la PRM se montait à
CHF 1'239'404.00,
Par rapport aux comptes 2019, le montant restitué à la commune par la PRM se montait à
CHF 980'652.40,
Par rapport aux comptes 2020, le montant restitué à la commune par la PRM se montait à
CHF 202'745.56.
Les comptes 2019 et 2018 avaient connu une hausse des amendes et des recettes des horodateurs
hors norme. Depuis, la pandémie a provoqué une baisse des recettes en 2020 et en 2021.
Actuellement, nous constatons une baisse des amendes et une légère augmentation des
encaissements de la taxe parcomètre. Au vu de ces différents éléments, il n’est pas possible
d’affirmer que l’augmentation de recettes des tâches contractuelles observées en 2021 est
pérenne; le budget sera par ailleurs établi avec la prudence nécessaire.
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RAPPORT
DE LA COMMISSION DES
FINANCES
SOUS-COMMISSION
RAPPORT SUR LES COMPTES 2021
ANNEXE 7 – URBANISME, CONTRUCTIONS ET ESPACES PUBLICS (UCEP)
Direction : Mme Laure Jaton, Municipale
Sous-commission : Jean-Hugues Busslinger président-rapporteur et Philippe Voruz, membre
1

GÉNÉRALITÉS

La sous-commission remercie les services municipaux, en particulier Madame Laure Jaton, Municipale
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 2021 présentent des charges de CHF 4'015'685.62 pour
des revenus de CHF 490'012.95, soit un excédent de charges de CHF 3'525'672.67. Par rapport au
budget 2021 et aux comptes 2020, l’évolution se présente comme suit :
Comptes 2021

Charges
4'015'685.62

Budget 2021

4'486'400.00

Comptes 2020

3'704'323.91

% B 2021
- 10.49 %

% C 2020
+ 8.41 %

Revenus
490'012.95

+ 21.11 %

537'800.00

% B 2021
- 8.55 %

% C 2020
- 7.38 %
+ 1.65 %

529'083.95

Au vu de la nouvelle répartition des dicastères, en particulier du transfert de la mobilité (transports
publics notamment) à Mme la Syndique, les chiffres ne sont pas comparables entre le rapport sur les
comptes 2020 et le présent rapport. Les éléments recalculés donnent cependant l’image suivante : par
rapport au budget, les charges se révèlent notablement inférieures en raison d’amortissements de presque
un tiers en dessous des estimations. En revanche, elles sont supérieures au comptes 2020 de près de
10 %.
Les revenus proviennent presque exclusivement de prélèvements sur des fonds de réserve pour
investissements hormis une part d’émoluments administratifs. Cette dernière se réduit d’environ un
quart en raison des moindres constructions autorisées durant l’exercice, notamment du fait des difficultés
rencontrées au sein du dicastère par manque de ressources humaines.
Le compte 42800.3311.00 (question 3 de la sous-commission) concerne les amortissements d’ouvrages
de génie civil et d’assainissement. Le détail des comptes fait apparaître des amortissements prévus au
budget supérieurs au solde à amortir pour CHF 350'000.00, des amortissements recalculés pour
CHF 208'333.35 et CHF 43'615.31, ainsi qu’un amortissement oublié au budget pour CHF 22'000.00.
Dès lors, les écarts justifiés atteignent CHF 579'948.66.
Au nom de la sous-commission

Jean-Hugues Busslinger
Rapporteur
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Philippe Voruz

Questions de la sous-commission Urbanisme, constructions et espaces publics
Compte No

Intitulé et question

42000.3064.00

De manière récurrente on observe que dans le budget 2021, les
charges liées aux « Frais de téléphone » n’étaient pas budgétisées. En
l’occurrence, ici on observe une différence allant de 0.00 Frs au Budget
2021, alors que dans les Comptes 2021, on observe des charges de
2416.00 Frs. Serait-il possible d’expliquer cette différence ?
Réponse :
En 2021, le Service du Personnel a changé de logiciel des salaires. De ce
fait, les indemnités téléphoniques des salariés ont été imputées sur ce
nouveau N° de compte par le Service du personnel alors que,
précédemment, ces indemnités téléphoniques étaient imputées sur le
compte N° 3182.00-42000 intitulé « Indemnités frais téléphoniques ». Ce
qui explique qu’aucun budget n’ait été saisi par le Service du Personnel.

42100.4313.00

La note marginale indique que le montant des émoluments dépend des
permis délivrés et que « faute de personnel, les dossiers n’ont pas été
traités dans les délais ». Ces émoluments seront-ils encaissés dans les
comptes 2022 ou ne pourront-ils tout simplement pas être encaissés ?
Peut-on tabler sur une normalisation de la situation ?
Réponse :
Les émoluments sont fixés au moment de la délivrance du permis. En
2021, le nombre des permis octroyés a connu une diminution, donc
automatiquement les émoluments n’ont pas pu être perçus tels que
budgétés. Une normalisation de la situation est prévue courant 2022.

42800.3311.00

On observe une forte diminution par rapport au budget, sans note
marginale, ainsi qu’une forte augmentation par rapport aux comptes
2020. Merci de fournir le détail de ce compte.
Réponse :
Vous trouverez en annexe les justifications des écarts Budget/Comptes
2021 de ce compte. (Elles figurent en résumé dans le rapport de la
sous-commission).
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