
        RAPPORT 

        DE LA COMMISSION 

        DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 12/2.05 - Direction des travaux, énergies et services industriels 
 - Direction de l'urbanisme et de la police des constructions 
 
Objet : 1) Demande d'un crédit de fonctionnement annuel de CHF 28'500.00 (du-

rée 20 ans) afin de couvrir les coûts du contracting pour l'installation de 
capteurs solaires photovoltaïques sur le toit du vestiaire du Parc des 
Sports 

  2) Réponse à la motion Claudine Dind et consorts du 3 juillet 2002 
concernant l'étude de la possibilité de poser, partout où cela est possi-
ble, des panneaux solaires tout en respectant coût et esthétique 

 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  
 
La commission chargée d’étudier cet objet était composée de Mmes Esther 
BURNAND, Claudine DIND et Sylvie MOREL ainsi que de MM. Dominique 
DEGAUDENZI, Bruno PETRUCCIANI, Christian LEPORI (absent) et Blaise 
PERISSET, président-rapporteur. Elle s’est réunie une seule fois le jeudi 25 novem-
bre 2004. 
 
Nous remercions chaleureusement MM. Frédéric JOMINI, municipal TRESI, Yves 
PACCAUD, municipal UC, ainsi que MM. Alain Jaccard, chef de service, et Pascal 
AFFOLTER, ingénieur en électricité, pour leurs explications précises.  
 

Préambule 

 
Le but de ce préavis est de répondre à la motion déposée par Mme Claudine DIND 
et consorts par l’installation de capteur solaires photovoltaïques sur le toit du ves-
tiaire du Parc des Sports, ceci par le biais d’un contracting énergétique qui a pour 
but de vendre à la commune l’énergie sous la forme voulue durant la durée du 
contrat (entre 20-25 ans). Ceci implique que les coûts de l’installation et d’entretien 
sont aux frais du contracteur. 
 

Discussion 

 
Lors de la discussion, 5 points sont sortis du lots : 
 

1. Mini-centrale 

 
Cette mini-centrale solaire produira de l’électricité qui coûtera 0.95 CHF/kWh à la 
commune alors que le surplus sera réinjecté dans le réseau à un tarif de 0.15 
CHF/kWh. Ceci implique une perte de 0.80 CHF/kWh pour la commune.     
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2. Nécessité de développer les énergies renouvelables 

 
Personne n’a remis en cause l’utilité et l’emploi des énergies renouvelables. 
Nous sommes tous conscients de l’importance de diversifier nos sources 
d’énergie et pensons que la commune a un rôle à jouer dans ce domaine. 
 

3. Choix de l’endroit 

 
Pourquoi sur le toit du vestiaire du Parc des Sports ? Parce qu’il offre une surface 
adéquate, un dégagement favorable et un bon ensoleillement pour une utilisation 
efficace des capteurs solaires photovoltaïques.  
 
Malheureusement, il s’est avéré que la présence d’arbres à l’est et au sud pour-
rait à certaines heures ou saisons produire une ombre qui réduirait l’efficacité des 
capteurs. Est-il compatible avec la notion de développement durable de couper 
des arbres pour maximiser une installation solaire ? 
 
De plus, le vestiaire étant proche du terrain de football, les panneaux ne sont pas 
protégés d’un ballon égaré. Et même si la commune (grâce au contracting) ne 
devait pas payer les panneaux endommagés, ce ne serait pas très écologique de 
les changer régulièrement (énergie grise).  
 

4. Coûts et durée du contracting énergétique 

 
Il est vrai que le solaire mais aussi toutes autres énergies renouvelables ont un 
coût relativement élevé à la base, coût qui, à plus ou moins long terme, est com-
pensé par une énergie disponible sans frais. 
 
Par contre, les cellules photovoltaïques sont pour le moment la forme la plus 
chère d’utilisation du soleil, comme la motionnaire l’avait d’ailleurs relevé dans sa 
motion, ce d’autant plus que dans le cas choisi, les panneaux photovoltaïques 
n’assurent pas deux fonctions : éléments de construction et production 
d’électricité. Le choix du contracting n’a pas non plus convaincu la commission. 
 
De plus, une installation solaire en terme d’investissement est reconnue amortis-
sable en 10-20 ans, ce qui est plus court que la durée du contrat. 

 

5. Répond pas à la motion 

 
- En effet, la motion demande d’étudier la possibilité de poser des panneaux 

solaires "tout en respectant coût et esthétique" et précise que la commune n’a 
pas les capacités financières de s’offrir un projet pilote.  

 
Or, c’est exactement ce que propose la Municipalité par la construction d’une 
mini-centrale : un projet pilote qui va coûter cher.  
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Conclusion  
 
La majorité de la commission estime que la commune n’a pas les moyens de jouer 
au mécène et qu’il ne serait guère pédagogique d’offrir aux contribuables une éner-
gie renouvelable aussi chère, ce qui ne pourrait que les inciter à penser que finale-
ment le solaire est hors de prix ! 
 
Au vu de ce qui est ressorti de la discussion, c’est à l’unanimité des membres pré-
sents que la commission vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Mes-
sieurs, 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, 
 
 

d é c i d e   :  
 
1) de refuser un crédit de fonctionnement annuel de CHF 28’500.00 (durée 20 ans) 

afin de couvrir les coûts du contracting pour l'installation de capteurs solaires 
photovoltaïques sur le toit du vestiaire du Parc des Sports; 

 
2) de dire qu’il n’est pas répondu à la motion Claudine Dind et consorts du 3 juillet 

2002 concernant l’étude de la possibilité de poser, partout où cela est possible, 
des panneaux solaires tout en respectant coût et esthétique.   

 
 
 
      au nom de la commission 
        le président-rapporteur 
 
 
 
              Blaise Perisset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 février 2005. 


