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Crédit d’étude demandé pour un concours
d’architecture à Morges-Gare-Sud
Après l’acceptation, par le Conseil communal en mars, du PPA MorgesGare-Sud, une nouvelle étape se profile, avec le dépôt d’une demande de
crédit d’étude de 103 000 francs. Ce montant, à soumettre également à
l’accord du délibérant, représente la contribution de la commune au
concours d’architecture organisé par les CFF sur les terrains dont ils sont
propriétaires. La Ville de Morges siégera au sein du jury, en tant que
représentant des autorités et partenaire de construction. La somme
réclamée s’inscrit au prorata des surfaces mises à disposition, 5000 m2 sur
un total de 48 000, soit environ 10% d’un coût global de 900 000 francs.
Pour rappel, la liste des équipements publics à réaliser par la commune
inclut des logements protégés, une crèche, un poste de police, une école,
avec une structure parascolaire, et une maison de quartier. A noter que les
projets sélectionnés à l’issue du concours, lancé prochainement, feront
l’objet d’une publication et d’une exposition au printemps 2014. 

MORGES Les comptes 2012 bouclent sur un déficit de 6,4 millions de francs.

La ville renoue avec le rouge

Le Canton prend du retard dans son examen
du projet de PPA Parc des Sports
Le 15 octobre 2012, la Municipalité approuvait le projet de plan partiel
d’affectation pour le Parc des Sports et décidait de son envoi à l’Etat
pour examen préalable. La chose prendra a priori plus de temps que
prévu. «Le projet nécessite une coordination importante entre les
services cantonaux. De ce fait, ces derniers n’ont pas encore rendu leur
préavis», relève une correspondance adressée ce 14 mars à l’Exécutif,
et annonçant, dès lors, des retards dans la réponse. Le PPA Parc des
Sports aborde notamment des aspects d’accessibilité, de parcage, de
préservation du patrimoine et de la nature sur un site retenu pour
accueillir également le futur Centre aquatique région Morges.  MR

Le réglement sur la politique sportive
est sur les rails
Le futur réglement sur la politique sportive de la ville de Morges est sur la
bonne voie. La Commission consultative des sports a œuvré l’automne
dernier à définir son contenu. Les propositions ainsi élaborées ont été
soumises à la Municipalité, qui les a acceptées le 21 janvier dernier. Le
document, d’ores et déjà, transmis aux clubs, répondra notamment aux
demandes de subventions extraordinaires lors de manifestations, pour du
matériel, au profit des sportifs d’élite et pour des projets ponctuels. Il découle
de l’aval donné par le Conseil communal il y a quelques mois à un concept
de politique sportive, assortie d’une ligne budgétaire de 20 000 francs. 

Sécurisation et entretien des grands arbres
Le Conseil communal a octroyé récemment un crédit de 100 000
francs en vue d’assurer la sécurisation et l’entretien des grands arbres
sur le territoire public. La Municipalité a, en conséquence, adjugé les
travaux à une entreprise spécialisée, basée à Ecublens. Coût total de
l’opération: un peu moins de 71 000 francs. 

Le Canton et la Ville héritiers à parts égales
Le Conseil communal se prononcera prochainement sur l’acceptation,
par la commune de la succession de Mafalda Tettamanti. La citoyenne
suisse née en 1934 et domiciliée à Morges depuis 1975, ville où elle est
décédée en 2011, n’a laissé ni dispositions de dernière volonté ni
héritiers connus. Conformément à la loi, la Ville de Morges et le Canton
devraient se partager, par moitié, un montant de 58 000 francs.  MR

ROLLE

Ouvriers à pied d’œuvre ce dimanche
Le giratoire qui fait l’intersection entre l’Avenue Général-Guisan et la
Route des Quatre-Communes sera entièrement fermé à la circulation
ce dimanche, dès 7h du matin et jusqu’à lundi matin, 5h30. La cause
en est la réfection de la chaussée qui a subi les rigueurs de l’hiver.
Une déviation sera mise en place durant ces travaux qui sont estimés
à 10 000 francs. 

Migrants appréciés pour leur travail
«La voirie est enchantée. La collaboration se passe très bien avec les
deux migrants dans le cadre du programme d’occupation», relève Cédric
Echenard, municipal. L’Exécutif poursuit ainsi son partenariat avec
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) qui a été initié fin
septembre et ce pour trois mois. C’est déjà la deuxième fois que la
Municipalité reconduit la convention de collaboration qui la lie avec
l’EVAM et les deux migrants qui travaillent aux côtés des employés de la
voirie. Ils sont logés dans l’abri de protection civile de Coppet.  JOL

PUBLICITÉ

Le municipal des finances Eric Züger a dévoilé hier les résultats des comptes 2012 de la Ville, encore plus mauvais que les prévisions pessimistes
du budget. En gros: la faute aux reports de charges cantonales et à une baisse brutale dans la taxation des sociétés. ARCHIVES AUDREY PIGUET
MARTINE ROCHAT

« Il est difficile de savoir si 2012
●

martine.rochat@lacote.ch

Les cravates avaient beau se
mettre au diapason d’une belle
journée d’avril – jaune primevère pour le syndic Vincent Jaques et rose fuchsia pour le municipal des finances Eric Züger
notamment – mais ces couleurs
printanières ne présageaient en
rien du contenu des comptes
2012 de la commune.
Dévoilés hier en présence
d’une Municipalité in corpore,
les résultats de l’exercice comptable écoulé montrent, en effet,
une plongée spectaculaire,dans
le rouge, avec un déficit final de
6,4 millions de francs, dépassant
même de 1,7 million le montant
inscrit au budget. «Ces comptes
sont très différents de ceux que
nous avions l’habitude de présenter les dernières années, avec des
chiffres régulièrement favorables,
parfois très largement supérieurs
aux prévisions»,a admis, à ce titre,
le syndic. Une allusion à l’état de
grâce dont la commune a tiré
profit durant une bonne décennie et qui lui a permis d’engranger, à plusieurs reprises, des rentrées d’argent record.

anticipe sur des années difficiles
ou si on paie les effets pervers des
trop bons résultats d’avant. »

VINCENT JAQUES SYNDIC DE MORGES

2,5 millions, en conséquence
d’une fragilisation accrue de la
population, la réorganisation
policière vaudoise, se traduisant,
elle, par un surcoût de plus de
800 000 francs, auxquels
s’ajoute un dernier supplément
de 0, 4 million au fonds de péréquation; des montants calculés
sur la base des 5 millions de bénéfice de 2011. Le syndic Vincent
Jaques relativise néanmoins.
«Morges n’est pas la seule à ne pas
pouvoir anticiper des dépenses sur
lesquelles elle n’a pas prise, alors
que les charges ordinaires sont
tout à fait maîtrisées... La facture
sociale fait l’objet d’une attention
particulière, de la part des communes qui placent leurs espoirs
dans les négociations entre le Canton et l’UCV (Union des communes vaudoises, Ndlr) sur un rééchelonnement de la dette. Nous
espérons que ces discussions, en
cours, aboutiront rapidement.

Très chère facture sociale...
Trois facteurs se sont unis apparemment pour «plomber»
une situation autrement saine,
tous à mettre sur le dos du Canton: la facture sociale, dont la
progression, de loin pas freinée,
enregistre un coup de fièvre de

Fiscalité des entreprises
en baisse de moitié
La diminution des recettes fiscales ne contribue pas non plus à
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ensoleiller le paysage. En baisse
d’un million, moins 14% par
rapport au budget, le secteur de
l’imposition des sociétés enregistre une culbute de 44%, comparé aux comptes de l’année
d’avant.
En cause: le déménagement
d’une entreprise «qui a souhaité
se rapprocher de son centre d’affaires à Genève. Nous n’avons rien
entendu quant à d’autres départs.
De manière générale les perspectives sur l’Arc lémanique restent à la
croissance », précise le grand argentier, résolument optimiste.
Un optimisme qui n’est pas in-

justifié, dans la mesure où Morges est parvenue à stabiliser sa
dette à 64 millions brut aujourd’hui. Le taux d’autofinancement de 88% a permis, concrètement, de couvrir les frais liés aux
investissement (Centre de vie
enfantine, rénovation de l’Hôtel
de Ville), sans devoir recourir à
l’emprunt, la différence étant financée par les réserves de liquidités à disposition.

Le verdict des élus
Pour l’évolution future, dans
un contexte dominé par l’incertitude, l’Exécutif se veut prudent.
«Il est difficile de savoir si 2012 anticipe sur une série d’années difficiles ou si on paie les effets pervers
des trop bons résultats d’avant»,
conclut Vincent Jaques. Présentés hier soir au Conseil communal, en cours d’examen au sein
de la Commission des finances,
ces comptes seront soumis à
l’approbation des élus en juin.
Les débats promettent sans
doute d’être chauds.

UN BAS DE LAINE DE CINQUANTE MILLIONS
Eric Züger et Gerlinde Stenghele, cheffe du Service des finances, ont tenu tour
à tour «à ne pas peindre le diable sur la muraille.» Les réserves mises de côté
par une commune, a priori plus fourmi que cigale, lui permettent ainsi de faire
face à une liste conséquente d’investissements.
Au total et toutes catégories confondues, la Ville dispose d’un bas de laine
bien rempli de 50 millions de francs, constitué au cours de la période de vaches grasses. Au total, 20 millions seront affectés obligatoirement, selon la
loi, à des réalisations dans le domaine des infrastructure; 30 millions devraient être répartis entre des projets divers: 7 millions, par exemple, iront au
financement de la construction de parkings. 

