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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission, composée de Mmes Béatrice Genoud, Claudine Dind, Maria Grazia Velini, 

Dominique Kubler, Alice de Benoit, Sylviane Trudu et M. Marc Lambrigger (président rapporteur), 

s’est réunie en date du 20 septembre 2018. 

La commission remercie M. Jean-Jacques Aubert, municipal en charge du dicastère Infrastructures 

et gestion urbaine et M. Jaccard pour les explications et les réponses données lors de la séance de 

la commission. 

2 INFORMATIONS PRÉALABLES 

2.1 Plan lumière 

En 2015 la Municipalité a mis en place le Plan Lumière avec un montant budgétisé de 

CHF 1'150'000.00. Le Plan Lumière prévoyait la suppression des éclairages énergivores ainsi que 

la diminution de la consommation de l’éclairage public. Actuellement, la consommation 

d’électricité dans la commune de Morges équivaut à 500'000 kWh durant 2018, en comparaison 

d’une consommation de 680'000 kWh au cours de l’année 2013. Cette diminution a été obtenue 

par les mesures d’abaissement nocturne de l’éclairage public, en plus du remplacement des 

éclairages publics énergivores. 

Le remplacement des luminaires énergivores a été effectué sur 1'000 appareils, sur les 1693 

existants. 

De par cette diminution, il est considéré par le dicastère que le Plan Lumière a été pleinement mis 

en œuvre en date d’aujourd’hui, le fonds mis à disposition ayant été presque entièrement épuisé. 

2.2 Historique des taxes 

Jusqu’en 2006, la Romande Energie redistribuait une partie de son bénéfice aux communes. Pour 

Morges, cette somme était d’environ CHF 1'270'000.00. 

Les taxes sur l’électricité, dont le revenu revient aux communes comprend : 

- Taxe d’emprise au sol : montant de 0,7 ct/kWh ; 

- Taxe sur les énergies renouvelables : montant de 0.35 ct/kWh ; 

- Taxe sur l’éclairage public. 

Cette dernière n’est actuellement pas prélevée, dès lors que la commune de Morges y avait jusqu’à 

présent renoncé. 

https://www.morges.ch/media/document/1/33.9.18_preavis-reglement-indemnites-communales-electricite.pdf
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Les communes peuvent prévoir le prélèvement de cette taxe sur l’éclairage public, en vertu de 

l’art. 23 al. 2 du décret cantonal sur le secteur électrique du 5 avril 2005 (DSecEl ; RSV 730.115) 

ainsi que de la Loi sur le secteur électrique de 19 mai 2009 article 20 alinéa 2 (LSecEl ; 730.11 

entrée en vigueur le 1er octobre 2009), lesquels ont la teneur suivante : 

« Les communes sont également habilitées à prélever des taxes communales spécifiques, 

transparentes et clairement déterminées permettant de soutenir les énergies renouvelables, 

l'éclairage public, l'efficacité énergétique et le développement durable ». 

3 DÉVELOPPEMENT 

Ensuite de la mise en œuvre complète du Plan Lumière et afin de couvrir les frais de 

renouvellement, de consommation et de maintenance de l’éclairage public actuel, la Municipalité 

propose la mise en place de cette taxe sur l’éclairage public. Celle-ci serait prélevée par le biais de 

la Romande Energie, sur les factures d’électricité de l’ensemble des consommateurs d’électricité 

(soit les ménages et les entreprises, au prorata de leur consommation) sur tout le territoire morgien 

et constituerait un fonds spécifiquement réservé à cet usage. Ce dernier n’aurait pas besoin d’être 

équilibré à la fin de chaque exercice comptable. 

 

3.1 Facteur temporel 

La commission s’est questionnée sur la temporalité de ce préavis. 

La Municipalité a clairement répondu que ce préavis était déposé ensuite de : 

- La fin du Plan Lumière (les fonds qui y étaient destinés étant bientôt épuisés, soit à la fin 2018) ; 

- L’entrée en vigueur de la RIE III (en 2019) ; 

- La fin des ristournes octroyées par la Romande Energie aux communes (dès 2015), étant précisé 

que cette ristourne était partiellement compensée par la taxe au sol. 

La commission relève ainsi que la Commune aurait pu envisager cette taxe dès que le Canton en 

avait prévu la possibilité, soit dès 2005 et qu’il apparaît aujourd’hui mal venu de l’instaurer 

uniquement lorsque la situation fiscale se péjore. Ainsi, il semble que cette taxe n’est pas 

envisagée dans un but principal d’économie d’énergie, mais bien plutôt pour bénéficier de 

rentrées fiscales supplémentaires. En effet, si ce fonds spécial n’était pas créé, les frais liés à 

l’éclairage public seraient financés par les deniers publics et donc par l’impôt.  

 

3.2 Calcul du montant de la taxe 

Le montant de cette taxe a été calculé selon la règle suivante : 

 

𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙′é𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 −  𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠
= 𝑡𝑎𝑥𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑘𝑊ℎ 

 

La valeur actuelle de cette taxe a été estimée à 1.2 ct/kWh à l’heure de cette séance. Le règlement 

lié à cette taxe prévoit une valeur maximale de 1.5 ct/kWh. 

Selon une estimation de la Municipalité, cette taxe serait donc d’environ CHF 30.00 par année et 

par ménage. Avec une estimation de 8'000 ménages sur la commune de Morges, cette taxe 

représenterait des entrées de l’ordre de CHF 240'000.00. 
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La commission s’est faite la réflexion suivante quant à ce calcul : si la consommation des ménages 

diminue plus fortement que celle de l’éclairage public dans les années à venir, cette taxe va 

rapidement arriver à son point de plafond de 1.5 ct / kWh. En effet, si la consommation des 

ménage diminue, les revenus liés à cette consommation vont, de pair, diminuer, augmentant 

d’autant la partie supérieur de cette équation. De même, la consommation des ménages diminuant, 

la partie inférieure de l’équation ira en diminuant, provoquant une augmentation plus rapide de la 

taxe jusqu’à son seuil de plafond. 

Ce mécanisme se mettrait en place très rapidement, comme l’indique le communiqué de presse 

de la Municipalité relatif à la Stratégie Energétique 2035, visant à terme une diminution de la 

consommation électrique des ménages de 17%. Cette baisse de consommation est d’ailleurs déjà 

en route, les ménages ayant réduits de 17% leur consommation entre 2011 et 2017. 

 

3.3 Couverture de la taxe 

Cette nouvelle taxe devrait couvrir les points suivant : 

- Consommation électrique de l’éclairage public 

- Maintenance de l’éclairage public (renouvellement des luminaires, renouvellement des 

candélabres). 

 

3.4 Coûts de l’éclairage public 

 Actuellement, la commune dépense annuellement, pour couvrir les coûts de l’éclairage public, un 

montant de : 

Maintenance des luminaires CHF 150'000.00  

Consommation électrique CHF 260'000.00 

Total CHF 410'000.00 

3.5 Communication sur les modifications de la taxe 

La Municipalité, comme pour d’autre taxes, devra communiquer toutes modifications du montant 

de la taxe de manière publique. Néanmoins ces modifications, jusqu’à concurrence du plafond, 

ne seront pas votées par le Conseil communal. 

 

3.6 Autres moyen pour diminuer la consommation 

La commission s’est questionnée sur d’autres moyens pouvant être mis en œuvre afin de diminuer 

la consommation électrique de l’éclairage public, ou du moins la facture électrique de la 

commune. Ont été proposés : 

- Panneaux photovoltaïques sur les luminaires : cette solution n’est pas envisageable. Elle 

nécessite des batteries au niveau de chaque luminaire équipé, ces batteries engendrant des 

coûts de maintenance non négligeables. Cette solution est néanmoins utilisée pour mettre en 

place des luminaires à l’écart du réseau électrique présent, ceci évitant de creuser une 

tranchée pour un ou deux luminaires. 

- Panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments : afin que ce système ait une incidence 

mesurable sur la facture électrique de la ville, il faudrait installer une surface importante de 

panneaux, ce qui requiert des parcelles contigües appartenant à la ville afin de regrouper 

l’ensemble des surfaces équipées vers un transformateur. Le cas des bâtiments de la 

commune à Riond-Bosson est un bon exemple de l’impossibilité de mettre en place un tel 

système, les parcelles de la commune n’étant pas contigües. 
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3.7 Divers 

Enfin, la Municipalité nous a communiqué une liste non exhaustive des communes vaudoises 

appliquant cette taxe sur l’éclairage public. Celle-ci est composée des communes de : 

Ville Taxe [ct/kWh] 

Lausanne 1.1 

Romanel-sur-Lausanne 0.4 

Pully 1.3 

Belmont 1.2 

Nyon 0.8 

Yverdon-les-Bains 0.65 

Lutry 0.5 

Orbe 0.25 

Gland 0.4 

Begnins 0.4 

 

4 CONCLUSION 

Cette nouvelle taxe a été perçue par la commission comme un impôt déguisé, touchant 

particulièrement les ménages et grevant un peu plus leur budget. De même, les petits commerces 

utilisant beaucoup de lumière comparé à la surface qu’ils occupent, ainsi qu’à leur chiffre d’affaire 

peu important, seront directement touchés. De plus cette taxe n’est pas sociale, grevant toutes les 

couches de la population avec une ponction proportionnellement égale, sans relation avec leur 

revenu. Cette taxe ne peut, de plus, aller que vers une augmentation constante, au vu de la 

diminution prévue de la consommation d’électricité des ménages et du système de calcul de celle-

ci. Par conséquent, c'est à l'unanimité des membres présents que la commission vous recommande 

de refuser ce préavis. 

 

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. de refuser le règlement sur les indemnités communales liés à la distribution d'électricité et 

l'introduction d'une taxe sur l'éclairage public. 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

M. Lambrigger 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 décembre 2018. 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances s’est réunie le 8 octobre 2018 pour examiner cet objet. 
 
Les commissaires étaient les suivants : MME Céline ELSIG et Maria-Grazia VELLINI, MM. 
Mathieu BORNOZ, Jean-Hugues BUSSLINGER, François ENDERLIN, Frédéric 
EGGENBERGER, Patrick GERMAIN, Christian HUGONNET, Marc LAMBRIGGER, Rémi 
PETITPIERRE et Mme Dominique KUBLER-GONVERS, présidente-rapporteur. 
 
La commission des finances considère que cette taxe est arbitraire, certains commissaires lui 
reprochant également de se révéler antisociale. Elle ne concerne en rien ceux qui ont recours 
à d’autres énergies puisqu’elle ne toucherait que les consommateurs d’électricité ; dès lors 
elle n’encourage en rien le passage à de l’énergie non fossile. Enfin, elle vient renchérir le 
courant électrique déjà frappé par une multitude d’autres taxes. En définitive, la commission 
considère à l’unanimité que ce n’est pas la bonne solution pour amener des recettes 
supplémentaires à la Commune. 
 
Détermination 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Commission des finances, 
 
- Par 11 voix contre refuse les conclusions du préavis susmentionné. 
 
   

 
Commission des finances 
La Présidente 
Dominique Kubler-Gonvers 

 
 
 
 
 
Morges, le 8 octobre 2018 
 
 


