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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission composée de Mme Patricia DA ROCHA, Claudine DIND, Eva FROCHAUX, Rose 

NGO PEM LISSOUG et de MM. Maurice JATON, Joseph WEISSEN et de la présidente-rapporteuse 

Dominique KUBLER-GONVERS, a siégé les 14 et 26 septembre 2016. 

La commission remercie M. Jean-Jacques AUBERT, municipal en charge du Dicastère Infrastructures 

et Gestion Urbaine, et M. Alain JACCARD, chef du service des Infrastructures et Energies, pour leur 

présentation du préavis, leur disponibilité, les explications données et les réponses apportées aux nom-

breuses questions de la commission. 

1 PRÉAMBULE 

La nature du prix de l’eau a largement évolué depuis 1964, c’est pourquoi le Grand Conseil a 

modifié la Loi sur la distribution de l’eau (LDE) en date du 5 mars 2013. Le Conseil d’Etat a fixé 

son entrée en vigueur au 1er août 2013. Un délai de 3 ans a été fixé pour que les Communes 

adaptent leur règlement sur la distribution de l’eau aux nouvelles dispositions de la loi d’où 

l’objet de ce préavis. 

Il est aujourd’hui reconnu que le prix de l’eau constitue une taxe causale de droit public, sans au-

cune acception de droit privé. Pour cette raison, les notions de la LDE qui relevaient du droit 

privé telles que "prix de vente de l’eau", "finance annuelle d’abonnement" et "prix de location 

pour les appareils de mesure" ont été modifiées en "taxe de consommation d’eau", "taxe 

d’abonnement annuelle" et "taxe de location pour les appareils de mesure". 

Jusqu’alors, la Municipalité avait la compétence de fixer seule le prix de vente de l’eau, la finance 

annuelle d’abonnement et le prix de location des appareils de mesure. La taxe unique de raccor-

dement était déjà fixée quant à elle via le règlement.  

S’agissant désormais de taxes, le principe de légalité exige que celles-ci soient prévues dans une 

base légale formelle qui définit le cercle des contribuables qui y sont assujettis, leur objet et leurs 

modalités de calculs. Par base légale formelle, on entend une norme adoptée par le législatif. 

Dorénavant c’est donc l’organe législatif communal qui doit définir ces éléments dans le règle-

ment communal sur la distribution de l’eau. Toutefois la compétence tarifaire peut-être déléguée à 

l‘organe exécutif communal ce qui est le cas à Morges et dans 95% des communes vaudoises, ce 

qui permet à l’exécutif de réagir plus rapidement en cas de besoin pour baisser ou relever les 

taxes d’eau et d’abonnement. Pour cela, la norme de délégation doit définir la marge de ma-

nœuvre de l’exécutif communal et fixer le montant maximal des taxes que celui-ci peut arrêter. 

Ce dispositif est identique à celui que les communes connaissent déjà à ce jour en matière 

d’évacuation et d’épuration des eaux usées et celui des ordures ménagères et déchets. 

http://www.morges.ch/media/document/0/33_09_2016_reglement_eau_complet.pdf
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2 DISCUSSION 

Il faut indiquer en premier lieu que la compétence du Conseil communal se porte uniquement sur 

le règlement communal sur la distribution de l’eau y compris annexe.  

Le prix des taxes pour l’eau potable relevant de l’obligation légale (c’est-à-dire la taxe de con-

sommation, la taxe d’abonnement annuelle et la taxe unique de raccordement) et les tarifs de 

l’eau potable ne relevant pas de l’obligation légale (tarifs pour les jardins, les installations auto-

matiques d’arrosage, les piscines de 100m3 et plus) sont de compétences municipales. 

Si la commission dans son ensemble a compris et accepté le principe du règlement et de son an-

nexe, la discussion s’est très vite portée sur les articles 5 et 6 de l’annexe, à savoir le prix des 

taxes (taxe de consommation CHF 1.50 par m3; taxe d’abonnement annuel pour la première unité 

locative CHF 250.--; taxe d’abonnement pour les unités locatives suivantes CHF 80.-- ; taxe 

d’abonnement annuelle pour piscines et bassins jusqu’à 100 m3 CHF 7.—par m3. 

Il nous a bien été expliqué par MM. Aubert et Jaccard que les prix indiqués dans l’annexe au rè-

glement étaient le montant maximal de ces taxes et permettaient à la Municipalité de fixer jusqu’à 

ce montant maximal les taxes de consommation et d’abonnement. 

C’est pourquoi la Municipalité a donc fixé la taxe de consommation à CHF 1.10 par m3, estimant 

ainsi que le seuil psychologique d’un prix supérieur à CHF 1.00 par m3 devrait inciter les con-

sommateurs à l’économie, la taxe annuelle d’abonnement à CHF 200.-- pour la première unité et 

à CHF 60.-- pour les unités suivantes. 

Ces taxes ont été soumises au surveillant des prix qui a considéré que celles-ci respectaient la 

proportionnalité et par conséquent ne représentaient pas un prix abusif. 

Le Canton quant à lui soutient la recommandation de la Société Suisse de l’Industrie du gaz et de 

l’eau (SSIGE) qui indique un prix entre CHF 0.38 et 0.95 le m3. La Municipalité a jugé ce prix 

trop bas. 

Les comptes qui concernent ces taxes sont des comptes affectés et, par conséquent, doivent être 

équilibrés, ce qui veut dire que les excédents de recettes qui pourraient survenir lors de la vente 

de l’eau, seront exclusivement affectés au service de l’eau via des fonds de réserves pour : réno-

vation et entretien du réseau d’eau, aménagements de nouveaux quartiers, recherche de nouvelles 

sources, préservation et protection de la nappe phréatique du Morand. 

3 CONCLUSION 

Il faut noter que ce règlement, une fois adopté par le Conseil communal, sera transmis au Canton 

afin d’être approuvé par la Cheffe du département du Territoire et de l’Environnement. 

La compétence tarifaire de détail est déléguée à la Municipalité avec l’objectif de garantir le prin-

cipe de l’autofinancement de la distribution de l’eau. 

Une partie de la commission trouve dommage le peu de manœuvre du Conseil communal sur la 

taxe de consommation et la taxe d’abonnement annuelle; elle soutient l’idée que l’eau potable en 

sa qualité de denrée alimentaire demeure un produit très précieux et elle estime que le tarif de 

CHF 1.10 le m3 la dévalue, notamment on ne sait pas ce qu’il va se passer avec les gros consom-

mateurs (garages, stations lavage, restaurants, etc…).  

        C’est pourquoi la commission formule les vœux suivants : 

        Vœu 1 :  

Ainsi que cela s’est passé avec la taxe déchets, la commission souhaite que la Municipalité, après 

une année ou deux d’essai, envisage d’augmenter le prix du m3 de la taxe de consommation tout 

en diminuant les taxes fixes, afin d’inciter les grands consommateurs à réduire leur consomma-

tion d’eau potable. 
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Vœu 2 : 

Si le montant du fonds se trouvait un jour trop élevé, il est exclu qu’il soit utilisé à d’autres fins 

que celles fixées dans la loi, comme cela s’est passé pour le Fonds pour les énergies renouve-

lables mais que la Municipalité envisage en premier lieu d’abaisser les taxes fixes plutôt que la 

taxe de consommation; d’où ce vœu qui permet de respecter à fond cette idée de taxe causale, en 

respectant, d’une part, les taxes affectées et, d’autre part, le respect de l’eau. 

En conclusion, c’est à 7 voix pour que la commission vous invite à accepter les conclusions du 

préavis de la Municipalité. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’adopter le nouveau règlement sur la distribution de l’eau 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteuse 

Dominique Kubler-Gonvers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 novembre 2016. 


