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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis invite le Conseil Communal à mettre à jour le règlement du fonds 

d’encouragement pour les économies d’énergie et la promotion des énergies renouvelables. Sous 

sa nouvelle forme, le fonds s’intitule « fonds d’encouragement pour l’énergie et le développement 

durable » (ci-après fonds d’encouragement); il a pour objectif de développer et diversifier l’offre 

de subventions à disposition de la société civile.  

La mise à disposition d’aides financières pour l’efficacité énergétique et le développement durable 

implique la perception d’une taxe par kilowattheure (kWh) à chaque client raccordé.  

Le Règlement du fonds (annexe 1) fait l’objet des décisions du présent préavis, et déterminera la 

marge possible pour la taxe communale spécifique sur l’énergie électrique (art. 20, al.2 de la loi 

vaudoise sur le secteur électrique, LSecEl, ci-après dénommée « taxe »).  

2 PRÉAMBULE 

La Municipalité s’est dotée d’objectifs ambitieux pour limiter l’impact de Morges sur 

l’environnement, et notamment le climat. La labellisation Cité de l’énergie de 2017 et la 

labellisation VilleVerte Suisse obtenue en 2019 sont des actions reconnues en faveur de 

l’environnement à Morges. La Stratégie énergétique 2035 (ci-après SE2035) de la Municipalité 

reste l’engagement majeur en matière d’énergie et de climat dans le cadre de cette législature. La 

SE2035 vise, par habitant-e, pour le parc bâti et par rapport à 2017 : 

 - 43 % d’énergie finale ; 

 - 13 % d’électricité ; 

 - 41 % d’émissions de CO2. 

 

En juin 2020, la Municipalité a communiqué ses ambitions en matière de planification énergétique 

territoriale (ci-après PET). Ce document représente la principale mesure de la SE2035; il détermine 

comment atteindre les objectifs avancés pour l’échéance 2035. Cinq principes de développement 

énergétique sont définis pour le parc bâti avec des objectifs chiffrés : 

 l’assainissement du parc immobilier : moyenne de 16'000 m2 de SRE à assainir 

annuellement ; 

 la transition du gaz fossile au gaz renouvelable : moyenne de 0.7% de gaz renouvelable en 

plus par an ; 

 la réalisation de réseaux thermiques : 8 réseaux thermiques préconisés d’ici à 2035 ; 

 l’abandon du mazout et du chauffage électrique direct : moyenne de 50 chaudières à 

remplacer par année ; 

 la production électrique locale : moyenne de 3’000 m2 de panneaux solaires 

photovoltaïques à installer par année. 

 

La réalisation de ces objectifs ambitieux nécessite des ressources importantes de la part de la société 

civile dans son ensemble. L’administration doit renforcer son système d’encouragement et de 

dialogue, qui aura pour pilier un fonds d’encouragement flexible. Cette flexibilité doit permettre à 

la Municipalité de déployer une politique d’encouragement dynamique, en fonction des évolutions 

de la technologie, des politiques d’encouragement fédérales et cantonales, du cadre légal et de 

l’engagement croissant de la société civile en matière d’écologie parmi d’autres.  
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La présentation du présent projet de fonds d’encouragement découle des ambitions de la 

Municipalité annoncées au courant de la présente législature 2016-2021 ; il s’imbrique dans une 

logique verticale cadrée par les ambitions déclinées et coordonnées de l’Agenda 2030 des Nations 

Unies, des Accords de Paris pour le climat, de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, 

de la Conception cantonale de l’énergie et du Plan climat du Canton de Vaud, de la Stratégie 

énergétique 2035 de la Ville de Morges et de la planification énergétique territoriale de la Ville de 

Morges. 

L’article 10 de la loi vaudoise sur l’énergie souligne, par ailleurs, le devoir d’exemplarité du Canton 

et des communes en matière d’économie d’énergie et de développement des énergies 

renouvelables.  

La mise à jour du fonds permet d’influer positivement sur les décisions des particuliers, des 

entreprises et de la commune qui souhaitent entreprendre des efforts supplémentaires dans le 

domaine de la gestion énergétique et de la protection du climat.  

2.1 Résumé 

La Municipalité propose au Conseil communal d’adopter le présent projet de règlement du fonds 

d’encouragement pour l’énergie et le développement durable. Ce dernier permettrait d’ajuster la 

taxe sur l’électricité et donne plus de flexibilité à la Municipalité pour améliorer l’encouragement 

d’actions en faveur de la transition écologique.  

Concrètement, la Municipalité propose de modifier dès 2021 le montant de la taxe de 0.25 ct/kWh 

à 0.7 ct/kWh, et d’accorder à l’exécutif la responsabilité de la détermination annuelle de la taxe 

pouvant s’élever jusqu’à 1.5 ct/kWh.  

Une nouvelle directive a aussi été réalisée en vue de définir les détails du programme 

d’encouragement, elle ne fait pas l’objet de ce préavis, car son contenu reste du ressort de la 

Municipalité. 

3 HISTORIQUE ET CONTEXTE 

3.1 Un fonds datant de 2007 

Le fonds d’encouragement communal pour les économies d’énergie et le développement des 

énergies renouvelables existe depuis 2007. Durant ses 13 ans d’existence, il a permis des 

subventions pour un montant de CHF 1'827'020.00, soit une moyenne annuelle de CHF 

140'540.00. De manière générale, les demandes de subventions sont en augmentation, témoignant 

de l’engagement de la société civile pour la transition écologique. La subvention pour les vélos 

électriques a été octroyée près de 650 fois, et représente près de la moitié des subventions 

accordées. Le type de subvention qui a le plus sollicité la contribution financière du fonds est 

"l’assainissement de bâtiments par module" (fenêtres, toiture, façades, etc.), pour un montant de 

CHF 608’000.00.  

3.2 Un besoin de coordination avec les politiques fédérales et cantonales 

L’évolution des technologies de la transition énergétique et la mise à jour des différents 

programmes de subvention fédéraux et cantonaux offrent de nouvelles opportunités pour la 

transition écologique. Le présent préavis propose la mise à jour du règlement et de la directive 

afin d’assurer la coordination avec les programmes précités.  
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3.3 Programme de législature 

Dans le cadre de la législature 2016-2021, la Municipalité s’est engagée à "encourager et soutenir 

les petits projets citoyens contribuant à un environnement de qualité, à une économie forte et à 

une société solidaire. Morges veut mettre en œuvre un fonds d’encouragement au développement 

durable. Celui-ci facilitera l’éclosion d’initiatives émanant de personnes physiques, d’entités 

privées ou de la Commune". Le présent préavis permet de répondre au projet inscrit dans le 

programme de législature.  

3.4 Coordination avec les différentes politiques publiques de la Municipalité 

Les labellisations Cité de l’énergie et VilleVerte Suisse sont accordées à la Ville de Morges en 

raison notamment de la vision énergie-environnement de la Municipalité. Le présent projet de 

fonds d’encouragement prévoit d’être un outil principal du déploiement de ces politiques 

publiques sur le territoire. Il appuiera aussi l’application des politiques de promotion économique 

et de cohésion sociale utiles à assurer la durabilité dans le cadre du développement de Morges. 

Le fonds pourra subventionner les actions de la société civile qui visent la durabilité de manière 

générale. 

3.5 Concertation et validation 

Le présent projet de fonds d’encouragement s’est construit par la concertation avec des actrices 

et acteurs publics externes et internes ainsi que les membres de la Commission consultative 

environnement. Nous relevons notamment que : 

 La Direction de l’énergie du Canton de Vaud a été consultée ; l’unité juridique de ce 

Service s’est prononcée favorablement sur le règlement proposé. 

 La Commission consultative environnement a été consultée à deux reprises sur le thème 

du fonds d’encouragement. Ses remarques ont été prises en compte dans le cadre de la 

réalisation du présent fonds, et notamment de la directive d’application. 

 Le contenu de la nouvelle directive a été étudié sur mandat avec un économiste détenant 

aussi une expertise en énergie. 

3.6 Motions et postulat  

Le présent préavis propose une réponse à deux motions et un postulat du Conseil communal : 

 motion du groupe des Verts du 4 mars 2015 « Pour un fonds d’encouragement au 

développement durable »; 

 motion Christian Hugonnet du 3 juin 2015 « Repenser le fonds communal pour les 

économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables » ; 

 postulat Pascal Gemperli du 6 décembre 2013 « Comment développer l’économie durable 

dans notre district ? ». 

4 NOUVEAU RÈGLEMENT 

4.1 Ambitions principales 

La Municipalité a défini un cadre d’action, par lequel elle pourra: 

1. soutenir le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie, ainsi 

que le développement durable de manière générale ; 

2. dynamiser la mise en œuvre d’actions de la part de la société civile, et venir en soutien 

à ces actions ; 

3. développer le dialogue et le partenariat entre la population, les autorités fédérales et 

cantonales, et la Municipalité en matière de durabilité. 

https://www.morges.ch/media/document/0/motion_verts_fonds-encouragement-developpement-durable.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/motion_verts_fonds-encouragement-developpement-durable.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/hugonnet_repenser_fonds_energie.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/hugonnet_repenser_fonds_energie.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/13980-postulat_vert_economie_durable.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/13980-postulat_vert_economie_durable.pdf
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4.2 Utilisation du fonds  

1. Bénéficiaires : toute la société civile pourra bénéficier du fonds, c’est-à-dire la population, les 

entreprises et les institutions publiques sur son territoire. Les propriétaires ne résidant pas à 

Morges, mais possédant des bâtiments situés sur le territoire morgien pourront également en 

bénéficier, si les travaux subventionnés concernent un bien se situant à Morges. La 

Municipalité est sensible au fait que les propriétaires touchent la majorité des montants alloués 

au fonds d’encouragement. En effet, une réflexion a été portée dans le cadre de la Directive 

afin d’étendre le spectre de subventions sur des thématiques diverses de la transition écologique 

et de la durabilité, et de permettre à tous les secteurs de la société civile de s’engager. 

2. Conditions d’octroi : en règle générale, l’aide communale s’élève à 20 % du coût des travaux. 

En cas d’obtention de bonus pour des travaux cumulés, il sera possible de bénéficier d’un 

plafond de 30 % du coût total des travaux. En cas de projet novateur, d’intérêt public et/ou qui 

a pour but de préserver le patrimoine naturel ou bâti lors de travaux d’assainissement, la 

subvention communale peut s’élever à 40 % du coût des travaux.  

3. Projets de communication et de coordination : le fonds pourra financer des actions de la 

Municipalité ayant pour but de coordonner des bénéficiaires de subventions pour la réalisation 

de travaux. L’exemple principal est celui de l’appel d’offres groupé. Dans ce cadre, la 

Municipalité joue le rôle d’intermédiaire de confiance, sensibilisant les propriétaires aux 

bénéfices et coûts des actions à réaliser, et pilotant une procédure d’appel d’offres en leur nom. 

Cela permet de réaliser des économies d’échelle afin de bénéficier de meilleurs prix.  

4. Gestion du fonds : la direction en charge de la gestion du fonds a la responsabilité du contrôle 

de son utilisation, ce dernier étudie les demandes de subvention et les accorde dans la mesure 

où elles répondent aux critères définis par la Directive. Dans le cadre des demandes sur dossier 

pour lesquelles les critères de projet ne sont pas définis à l’avance, la direction responsable 

étudie la demande de manière transversale en collaboration avec les directions de 

l’administration détenant une expertise sur les thèmes traités par le projet. 

4.3 Principe d’une taxe variable 

Le présent projet de fonds base son règlement et sa directive sur les objectifs de la Municipalité 

en matière d’énergie et d’environnement. Les principes déterminés dans le cadre de la 

planification énergétique territoriale (PET) de la Ville de Morges impliquent des investissements 

importants de la part de la société civile.  

La Municipalité anticipe donc une croissance progressive des demandes de subventions en se 

basant sur les engagements suivants : 

 la poursuite des objectifs en lien avec la PET ; 

 la communication de nouvelles subventions à disposition de la société civile; 

 la hausse des plafonds financiers de certaines subventions déjà existantes (photovoltaïque 

et assainissements notamment) ; 

 l’engagement croissant de la société en faveur de la transition écologique. 

 

La croissance de demandes impliquera une plus forte sollicitation du fonds, et ainsi, la 

Municipalité propose un Règlement qui lui accorde la possibilité de modifier la taxe jusqu’à 1.5 

ct/kWh. Cela lui permettra de subvenir aux demandes de subventions en augmentation, et 

d’assurer le bon déploiement de sa politique énergétique.  

La Municipalité anticipe d’augmenter la taxe sur l’électricité en 2021 à 0.7 ct/kWh. Cela 

permettra dès 2022 de bénéficier d’une somme moyenne annuelle de CHF 500'000.00 pour 

encourager la politique environnementale sur son territoire, en comparaison avec les +/- CHF 

180'000.00 perçus annuellement avec la taxe de 0.25 ct/kWh.  

L’ajustement de la taxe se fera par le biais d’une modification de la directive d’application et dans 

la limite proposée dans le règlement (maximum 1.5 ct/kWh).  
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4.4 Estimation de l’impact sur un ménage moyen d’une augmentation de la taxe 

Le tableau ci-dessous présente des projections sur les montants à disposition du fonds en fonction 

des variations de la taxe pour une année moyenne1. 

 

Projection de l'évolution de la taxe spécifique sur l'électricité 

Valeur de la 
taxe 

(ct/kWh) 

Argent total à 
disposition pour le 

fonds (CHF/an) 

90% de la taxe pour 
"énergie"  (CHF/an) 

10% de la taxe 
pour "Agenda 

2030" (CHF/an) 

Coût supplémentaire 
pour un ménage-type 

(CHF/an)
 2 

0.25 180'000 162'000 18'000 6.25 

0.5 360'000 324'000 36'000 12.5 

0.6 432'000 388'800 43'200 15 

0.7 504'000 453'600 50'400 17.5 

1 720'000 648'000 72'000 25 

1.5 1'080'000 972'000 108'000 37.5 
 

Pour une taxe de 0.7 ct/kWh, soit le montant proposé, les coûts annuels pour un ménage moyen 

sont estimés à + CHF 17.50. 

4.5 Estimation de l’impact sur les différents consommateurs d’électricité à Morges 

Le tableau ci-dessous présente l’impact des variations de la taxe en fonction d’exemples de 

catégories de consommateur. Les moyennes sont calculées sur la base de consommations de 

l’année 2019 sur les données de Romande Énergie : 

  

Montant de taxe à payer en fonction du type de consommateur (moyennes 2019) 

Valeur de la 
taxe 

(ct/kWh) 

Administration 
communale CHF/an 
(3'411’163 kWh) 

Entreprise 
individuelle CHF/an 

(9'096 kWh) 

Société (SA) 
CHF/an 

(53'295 kWh) 

Propriété par étages 

PPE
3
 

(19'354 kWh) CHF/an 

0.25 8'528 23 133 48 

0.5 17'056 45 266 97 

0.6 20'467 55 320 116 

0.7 23'878 64 373 135 

1 34'112 91 533 194 

1.5 51'167 136 799 290 

  

1 Hypothèse de départ : pour une taxe de 0.25 ct/kWh un montant moyen de CHF 180'000.- / an est perçu. Cette 

hypothèse se base sur les moyennes de consommation des dernières années à Morges. 
2 Ménage-type : un ménage de 2-3 personnes consommant annuellement 2’500 kWh d'électricité (excluant l’eau 

chaude sanitaire et le chauffage). 
3 La propriété par étages (PPE) définit le système de copropriété par lequel différents propriétaires détiennent 

différentes parties d’une même habitation collective.  
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5 NOUVELLE DIRECTIVE 

5.1 Directive d’application du règlement du fonds d'encouragement communal pour 
l’énergie et le développement durable 

La directive entrera en vigueur après l’adoption du présent projet de règlement par le Conseil 

communal et le Conseil d’État. Ce document du ressort de la Municipalité détermine les plafonds 

et conditions de subventionnement en se basant sur les principes du règlement. En effet, en 

fonction de l’évolution du cadre légal et du développement des politiques d’encouragement 

cantonales et fédérales, il sera opportun d’actualiser en cours de route les plafonds de 

subventionnement inscrits dans la directive. Par le biais de cette directive, la Municipalité peut 

aussi déterminer le montant de la taxe à prélever, dans la marge accordée par le Règlement, c’est-

à-dire une taxe pouvant s’élever jusqu’à 1.5 ct/kWh. 

 

La directive a été réalisée de manière à : 

 assurer la coordination des subventions de Morges avec celles du "Programme 

Bâtiments 2020" (Canton) et du subside "Pronovo" pour l’énergie photovoltaïque 

(Confédération), parmi d’autres. La procédure d’attribution de subventions sera 

simplifiée pour les demandes ayant déjà reçu des soutiens ou aides du Canton ou de la 

Confédération. En effet, les critères d’attribution de subventions définis dans la Directive 

seront calqués sur ceux de la Confédération et du Canton.  

 encourager la mutualisation d’infrastructures énergétiques par le biais de 

subventions pour les projets qui visent le partage de chaudières ou la création de micro-

réseaux. Par ce même principe, la Municipalité subventionnera aussi le raccordement aux 

réseaux thermiques ; 

 définir l’affectation des montants du fonds : la Municipalité définit une répartition des 

montants entre les deux sections du fonds d’encouragement, soit l’énergie (90%) et le 

développement durable (10%). Cette décision se justifie aussi par le principe de 

l’économie circulaire, encourageant la réinjection des montants issus d’une taxe sur 

l’électricité dans des programmes en faveur d’énergie renouvelable et d’économies 

d’énergie ; 

 encourager les travaux globaux sur les bâtiments, plutôt que les actions ponctuelles 

ayant un moindre impact. En effet, des bonus sont accordés pour la réalisation d’actions 

coordonnées telles que l’installation d’une pompe à chaleur combinée à l’assainissement 

global d’un immeuble ; 

 encourager les actions citoyennes en faveur de la biodiversité et du respect de la vie ; 

 encourager des nouveaux modes de vie respectueux de l’environnement ; 

 encourager l’éducation aux thématiques en lien avec l’écologie et l’énergie en 

subventionnant des cours et formations ; 

 être un outil flexible, pouvant accompagner la politique environnementale morgienne 

pour les années à venir. 

5.2 Exemples de projets pouvant bénéficier du nouveau fonds 

La nouvelle directive intègre deux dimensions principales : l’énergie (Volet Énergie – SE2035) 

et le développement durable (Volet Agenda 2030).  Le premier volet est strictement lié aux 

objectifs de la Stratégie énergétique 2035 et de la planification énergétique territoriale. Le 

deuxième offre une diversité de subventions rentrant dans les trois pôles de la durabilité (société, 

économie et environnement). 

  



PRÉAVIS N° 14/3.21 

 
 

 

page 9/15 

Exemples de subventions du Volet Energie – SE2035 

 Produire localement de l’énergie renouvelable ; 

 

 Chauffage renouvelable : 

- raccordements à des chauffages à distance à base d’énergie renouvelable ; 

- pompes à chaleur ; 

- panneaux solaires thermiques. 

 

 Électricité renouvelable : 

- études de faisabilité pour l’installation de panneaux photovoltaïques ; 

- panneaux solaires photovoltaïques. 

 

 Efficacité énergétique des bâtiments : 

- rénovations globales au standard Minergie ; 

- assainissements par modules (fenêtres, toiture, façades etc.) ; 

- constructions au standard Minergie-P. 

 

 Eco-gestes et sensibilisation : 

- changement d’appareils électroménagers gourmands en énergie ; 

- visite-conseil pour réduire sa consommation d’énergie à la maison. 

 

 Mobilité: 

- vélos électriques et traditionnels ; 

- premier abonnement PubliBike, Vélo Cargo ou encore Mobility. 

Exemples de subventions du Volet Agenda 2030 

 Ressources naturelles : 

- récupération de l’eau de pluie ; 

- installation de toilettes sèches. 

 

 Territoire plus durable : 
- projet élaboré par des privés en faveur du développement durable et bénéficiant à 

la population morgienne (ex : jardinage collectif en permaculture, réduction de 

déchets, alimentation durable) ; 

- formations en lien avec le développement durable (ex : création de produits 

ménagers écologiques, favorisation de la biodiversité, zéro-déchets). 

 

 Biodiversité : 
- arrachage de plantes invasives et plantation de haies favorables à la biodiversité ; 

- visite-conseil pour améliorer la biodiversité dans son jardin ; 

- projet favorisant la biodiversité (ex : création de biotopes, prairies fleuries, 

renaturation, débitumage). 
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6 ASPECTS FINANCIERS 

Un scénario hypothétique a été élaboré pour anticiper l’augmentation des demandes de subvention. 

Ce scénario se base sur l’augmentation du nombre de demandes de subvention, et la publication de 

la nouvelle Directive, notamment. Dès l’entrée en vigueur du Règlement, la Municipalité anticipe 

de distribuer des aides financières à hauteur de CHF 500'000.00 par année, et ce pour les deux 

premières années. Passé cet horizon temporel, il est difficile de réaliser des scénarios significatifs 

compte tenu de l’évolution rapide du cadre légal, des subventions fédérales et cantonales, comme 

aussi de la mobilisation de la société civile. 

La situation du fonds d’encouragement au 31 décembre 2020 s’élevait à CHF 264’764.99. La taxe 

actuelle de 0.25 ct/kWh représente un montant d’environ CHF 180'000.00 par année. Ainsi, en 

2021, le fonds devrait couvrir les besoins, car l’augmentation des demandes de subventions pourra 

être absorbée par le solde positif du fonds. La Municipalité propose d’augmenter la taxe à 0.7 

ct/kWh en 2021, assurant d’augmenter le montant à disposition du fonds dès 2022 (moyenne 

annuelle de CHF 500'000.00).  

Compte tenu du solde positif du fonds à ce jour aucun investissement n’est nécessaire à l’heure 

actuelle. 

7 SYSTÈME DE MONITORING ET DE SUIVI  

Le suivi du fonds d’encouragement servira à générer des indicateurs qui seront intégrés dans le 

système de monitoring de la politique environnementale de la Ville. La Municipalité s’en servira 

pour tirer des conclusions non seulement sur l’impact de chaque subvention, mais aussi sur l’impact 

au sens large de la politique d’encouragement. Le système d’indicateurs susmentionné est entré en 

vigueur en janvier 2021 (www.morges.ch/energie). De nouveaux indicateurs y seront intégrés 

prochainement. 

8 RESSOURCES HUMAINES POUR L’EXPLOITATION DU FONDS 

L’augmentation du volume et de l’offre de subventions devra être accompagnée de nouvelles 

ressources, notamment humaines, afin d’assurer : 

 des opérations de coordination dans le cadre d’appels d’offres groupés et de projets 

pilotés par les services de l’administration ; 

 l’identification, la prise de contact et le dialogue, voire la négociation de subventions 

avec les actrices et acteurs à grand potentiel d’économies d’énergie ou d’efficacité 

énergétique ; 

 des actions régulières de sensibilisation et de communication sur la thématique du fonds 

d’encouragement ; 

 la coordination des objectifs du fonds d’encouragement (et éventuelles modifications de 

la directive) avec les différentes politiques énergie-environnement, cohésion sociale et 

promotion économique ; 

 l’évaluation de la politique d’encouragement communale par le biais du suivi 

d’indicateurs, et le benchmarking régulier des opérations réalisées par les villes voisines. 

 

La Municipalité déterminera comment mobiliser les ressources humaines nécessaires à la 

réalisation des actions suscitées. 

http://www.morges.ch/energie
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9 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le présent préavis (avec son règlement et sa directive d’application) représente le principal outil 

de déploiement de la politique de développement durable de la Municipalité. Il répond 

partiellement aux objectifs de la transition énergétique, et concrétise le développement de la 

politique énergétique publique. 

10 RÉPONSE À LA MOTION DU GROUPE DES VERTS DU 4 MARS 2015 « POUR UN 
FONDS D’ENCOURAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE » 

Le texte de la motion demande d’étendre le spectre de subventions du fonds d’encouragement sur 

des actions visant un développement durable, de manière générale, sachant qu’à ce jour le fonds se 

focalise spécifiquement sur l’énergie. Plus spécifiquement, la motion demande que le nouveau 

fonds puisse encourager des projets qui possèdent « les caractéristiques habituelles du 

développement durable, autrement dit contribuer à un environnement de qualité, à une économie 

forte et à une société solidaire. Ils devraient avoir Morges pour localisation exclusive ou 

principale, ou concerner Morges d’une manière particulièrement pertinente ». 

Des exemples de projets sont proposés dans la motion, tels que « la valorisation d’un écosystème, 

des activités de sensibilisation, la perméabilisation du sol sur une parcelle… ». 

En ce qui concerne le mode de financement, la motion indique qu’elle laisse à la Municipalité « le 

soin de déterminer la meilleure manière d’alimenter ce fonds, éventuellement en lien avec le fonds 

d’encouragement communal pour les économies d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables ». 

La Municipalité répond, par le biais du présent préavis, à la motion du groupe des verts. Elle met 

en œuvre un fonds d’encouragement qui a pour objectif de subventionner des projets en faveur de 

l’énergie et du développement durable au sens large. Dans le cadre des demandes sur dossier, le 

fonds pourra soutenir toutes les initiatives utilisées en exemple dans le cadre de la motion. Cet outil 

servira d’appui pour les membres de la société civile souhaitant s’engager en faveur de la transition 

écologique et dans le sens de l’agenda 2030 des Nations Unies.  

11 RÉPONSE À LA MOTION CHRISTIAN HUGONNET DU 3 JUIN 2015 « REPENSER LE 
FONDS COMMUNAL POUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES » 

La motion demande de repenser le fonds communal pour les économies d'énergie et le 

développement des énergies renouvelables. Le 5 avril 2017, le Conseil communal décidait : 

1. de prendre en considération la motion Christian Hugonnet « Repenser le Fonds communal 

pour les économies d’énergies et le développement des énergies renouvelables » ; 

2. d’accepter d’étendre l’application du fonds proposé à d’autres domaines liés au 

développement durable, notamment de lier la motion Christian Hugonnet « Repenser le 

Fonds communal pour les économies d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables » et la motion du Groupe des Verts souhaitant « Un Fonds d’encouragement 

au développement durable ». 

Par le biais du présent préavis, la Municipalité considère réaliser cet engagement. 

  

https://www.morges.ch/media/document/0/motion_verts_fonds-encouragement-developpement-durable.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/motion_verts_fonds-encouragement-developpement-durable.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/hugonnet_repenser_fonds_energie.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/hugonnet_repenser_fonds_energie.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/hugonnet_repenser_fonds_energie.pdf
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12 RÉPONSE AU POSTULAT PASCAL GEMPERLI DU 6 DÉCEMBRE 2013 
« COMMENT DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE DURABLE DANS NOTRE DISTRICT ? » 

Par le biais du présent préavis, la Municipalité apporte aussi une réponse au Postulat Gemperli 

"Comment développer l’économie durable dans notre district ?". Les quatre principales demandes 

du postulat sont traitées ci-dessous : 

 

1. "Un fonds d’investissement pour soutenir les PME dans leurs efforts consistant à renforcer 

le développement durable. La mise en place du fonds, son alimentation ainsi que son 

règlement d’utilisation seraient donc à étudier. Un tel fonds pourrait fonctionner par 

exemple selon le modèle des SIG à Genève. Celui-ci avance le montant nécessaire pour la 

transformation, l’entreprise rembourse ensuite le prêt sur les économies réalisées". 

Le postulat précité part de l’hypothèse que les entreprises sont propriétaires de leurs bâtiments et 

qu’elles disposent à ce titre d’une importante marge de manœuvre s’agissant de rénover ou d’adapter 

ces derniers. Force est de constater que cela n’est souvent pas le cas, même pour les grandes 

entreprises qui sont locataires. Or, les entreprises locataires n’ont pas d’influence directe sur les 

locaux qu’ils occupent et doivent compter sur le bon vouloir des propriétaires pour réaliser des 

assainissements ou des infrastructures énergétiques par exemple. Par conséquent, l’objectif visé par 

le postulat sera atteint plus efficacement par un fond d’encouragement unique, sous la forme de 

subsides, visant l’ensemble des propriétaires (mais n’excluant pas le soutien d’écogestes de la 

société civile) plutôt que les entreprises. De nombreux bâtiments abritent tant du résidentiel que de 

l’activité et il en va donc de même pour les propriétaires, ces derniers détiennent une marge d’action 

capitale dans le cadre de la transition écologique.  

Par ailleurs, le fonds vise l’essentiel du potentiel d’amélioration de l’activité économique en matière 

de développement durable sur sol morgien, à savoir : l’énergie renouvelable et l’efficacité 

énergétique notamment, mais aussi la mobilité et la biodiversité. En termes d’écologie industrielle 

par exemple, la mutualisation de l’approvisionnement et de la production de chaleur sont prioritaires 

et font partie des mesures à subventionner (raccordement à des réseaux thermiques par exemple). 

Ces priorités sont analogues aux objectifs, notamment énergétiques, de la Municipalité (stratégie 

énergétique 2035).  

Dans le respect des intentions du postulat, la Municipalité s’est assurée de rédiger un règlement et 

une directive flexible permettant le subventionnement de toutes les actions mentionnées en exemple.  

 

2. "Que la Commune loue ou cède en droits distincts permanents (DDP) des surfaces ou 

locaux en priorité à des entreprises novatrices en matière de développement durable et des 

technologies propres". 

La Commune veillera à intégrer de manière pérenne les critères de durabilité et de technologies 

propres dans ses facteurs de choix de partenaires en matière de DDP. Par ailleurs, et de façon plus 

générale, la Municipalité s’engage par le biais de ses choix de partenaires à privilégier les entreprises 

durables. Dans le cadre d’appels d’offres pour la réalisation de travaux et de nouvelles constructions, 

par exemple, un critère environnemental est considéré dans la prise de décision. Cette philosophie 

est aussi largement appuyée par les outils de planification urbaine tels que le plan général 

d’affectation (PGA), les divers plans partiels d’affectation (PPA) comme Morges Gare Sud, et la 

planification énergétique territoriale. 

 

3. "Un réalignement des aspects marketing en soutien aux entreprises, hors fiscalité, de la 

promotion économique envers des entreprises respectant les critères du développement 

durable et des technologies propres. Par exemple, que l’ARCAM promeuve la place 

économique du district dans des manifestations et des revues en lien avec le développement 

durable et les technologies propres". 

https://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/postulat_vert_economie_durable.pdf
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L’activité de l’association régionale Aubonne-Cossonay-Morges (ARCAM) est régie par la loi  sur 

l'appui au développement économique (LADE). Cette dernière stipule, dans son article 2, que la ou 

le bénéficiaire « s’assure que les principes du développement durable soient respectés » et 

« privilégie un développement économique équilibré en veillant à réduire les disparités ». Ces 

articles s’appliquent à l’ensemble des actions de l’ARCAM et donc également à la totalité des 

projets soutenus financièrement par le biais d’une demande LADE effectuée par l’ARCAM. Cette 

dernière vise en outre à améliorer la durabilité de façon active, par exemple au travers de son 

implication dans la filière bois durable, les projets de développement agricole régional PDRA, ou 

encore dans la gestion des zones d’activités afin de localiser ces dernières au bon endroit. 

Enfin, l’ARCAM a régulièrement choisi des thématiques liées au développement durable dans sa 

communication et ses événements. La durabilité a notamment été traitée au travers de la quasi-

totalité des rencontres économiques du district au cours des trois dernières années via des sujets liés 

à l’agriculture, à la mobilité ou encore à l’énergie.  

 

4. "L’instauration d’un système d’écologie industrielle à Morges ou dans le district, selon les 

modèles de Genève, Sierre ou de la ville de Kalundborg au Danemark". 

De telles opérations de symbiose industrielle nécessitent un traitement à une échelle supra 

communale, voire cantonale comme à Genève. L’échelle morgienne, qui représente 2% de la 

population cantonale, est en effet trop petite. Cela d’autant plus que les zones industrielles s’étendent 

parfois sur plusieurs communes, comme Riond-Bosson. L’opportunité d’encourager un système 

d’écologie industrielle sera donc étudiée avec Region Morges et le Canton et a déjà été transmise à 

l’ARCAM. D’ailleurs, au niveau local, des systèmes comme le réseau d’aquathermie Morges Lac 

sont déjà en cours d’exploitation là où des besoins ont été identifiés en matière de chaleur par 

exemple.  

Pour information, l’article 30a, al.2 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) spécifie 

que "le Canton doit mettre en place un système de gestion des zones d’activités. Ce système 

permettra de coordonner le développement de l’ensemble des zones d’activités et d’en assurer la 

gestion". Morges accordera son soutien à la réalisation de ce système, sachant que de nombreux 

acteurs-rices sont déjà mobilisés en ce sens. Malgré le fait que l’écologie et la symbiose industrielle 

ne soient pas directement mentionnées dans les raisons d’être du système, ce dernier donnera une 

vision claire des synergies possibles entre industries et sites dans le but d’améliorer leur coordination 

sur tous les thèmes.  

À Morges, les activités potentiellement génératrices d’importantes externalités environnementales, 

telles que l’industrie ou l’artisanat, représentent moins de 10% des emplois. L’essentiel est composé 

de petit artisanat (qui lui-même génère le moins d’externalités négatives du secteur secondaire). Il 

parait logique que les solutions trouvées pour réduire l’impact sur l’environnement soient en 

adéquation avec la nature des activités à Morges. Ainsi, la revalorisation de déchets industriels ne 

paraît pas prioritaire considérant l’absence totale d’industrie lourde sur le territoire morgien. Compte 

tenu de cette part faible d’industrie, la majeure partie de l’impact sur l’environnement pour les 

entreprises et les autres acteurs du territoire serait en lien avec les sources d’approvisionnement en 

chaleur du parc bâti (l’usage du gaz et du mazout pour le chauffage), l’approvisionnement en 

électricité et la mobilité. C’est pourquoi la Municipalité s’engage, par le biais de sa politique de 

développement urbain et énergétique (PGA, Plans d’affectation, Stratégie énergétique 2035 et 

Planification énergétique territoriale), à assurer un usage rationnel des ressources énergétiques et 

foncières, tout en encourageant une multi-modalité adaptée aux besoins.  

En effet, la planification urbaine reste le levier le plus important en matière de durabilité entre les 

mains de la Municipalité de Morges. Les encouragements, par le biais des subventions du fonds 

proposé, viennent en appui. 

 

https://arcam-vd.ch/economie/rencontres-economie-district/
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En conclusion, le présent fonds sera un outil catalyseur de développement durable pour le territoire 

de Morges, permettant d’agir de manière flexible sur un spectre important d’actions, dont celles qui 

concernent l’écologie industrielle par exemple. Les propriétaires, en tant que leviers de la transition 

écologique, seront ciblés en priorité. En parallèle, la Municipalité veillera à rendre transparents les 

efforts qu’elle entreprend pour favoriser la durabilité sur le territoire morgien, que ça soit par le biais 

de l’attribution de DDP ou dans le cadre de ses choix de partenaires. L’ARCAM poursuivra la 

promotion de la durabilité dans le cadre de ses responsabilités aussi.  

Compte tenu des éléments exposés dans le cadre de la présente réponse, la Municipalité considère 

avoir répondu au Postulat Pascal Gemperli « Comment développer l’économie durable dans notre 

district ? ». 

13 CONCLUSION 

Vu l’Agenda 2030 et la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération ainsi que la prise de 

conscience actuelle sur les enjeux climatiques, la mise à jour du règlement du fonds est devenue 

indispensable pour prendre le train en marche et répondre aux aspirations citoyennes et de société.  

L’impact relatif de la hausse du tarif d’électricité permet de ne pas prétériter les citoyen-ne-s tout 

en leur faisant bénéficier de l’octroi de subventions pour des projets complémentaires à ceux de la 

Confédération et du Canton.  

Ce fonds a pour vocation de redonner à la population, sous forme de subvention, une aide pour 

adopter un comportement responsable et adhérer aux nouvelles politiques environnementales ayant 

pour but de diminuer l’empreinte carbone et de développer le respect de la vie.  
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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’accepter le Règlement du fonds d’encouragement pour l’énergie et le développement 

durable ; 

2. de dire qu’il entre en vigueur dès son approbation par la Cheffe du département des institutions 

et du territoire ; 

3. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion du groupe des verts du 4 mars 2015 « Pour un fonds 

d’encouragement au développement durable » ; 

4. de dire qu’il est ainsi répondu à la Motion Christian Hugonnet du 3 juin 2015 « Repenser le 

fonds communal pour les économies d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables » ; 

5. de dire qu’il est ainsi répondu au postulat Pascal Gemperli du 6 décembre 2013 « Comment 

développer l’économie durable dans notre district ? ». 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 septembre 2020. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

14 LEXIQUE 

SRE – Surface de référence énergétique 

LSecEl – Loi sur le Secteur Électrique 

SE2035 – Stratégie énergétique 2035 de la Ville de Morges 

PET – Planification énergétique territoriale de la Ville de Morges 

SIG – Services industriels de Genève 

PAC – Pompe à chaleur 

AOG – Appel d’offres groupé 

CECB+ - Certificat énergétique cantonal des bâtiments plus 

15 ANNEXE 

Règlement du fonds d’encouragement pour l’énergie et le développement durable. 

 



                    

 

Règlement du fonds d'encouragement communal pour l’énergie et le développement durable 

 

Le Conseil communal de la Ville de Morges 

vu l’art. 20 al. 2 de la Loi cantonale du 19 mai 2009 sur le secteur électrique (LSecEl), arrête : 

  

Chapitre 1 – Dispositions générales 

Article 1  Objet et but 

1 Sous le nom de "fonds d'encouragement communal pour l’énergie et le développement durable", il est créé un 

fonds destiné à : 

a) encourager la réalisation d’actions en faveur d’un développement durable, de manière générale, et plus 
particulièrement le développement des énergies renouvelables, les économies d’énergie et l’autonomie 
énergétique sur le territoire morgien ; 

b) permettre à la population, aux entreprises et aux associations de bénéficier d’un soutien dans le cadre de 
leurs actions en faveur du développement durable et de la transition énergétique ; 

c) mettre en œuvre l’Agenda 2030 et la stratégie énergétique 2035 (SE2035) de la Ville de Morges ; 

d) favoriser le partenariat entre la population, les autorités et l’administration. 

Article 2  Financement et affectation  

1 La Ville prélève une taxe spécifique sur la consommation d’électricité. 

2 La taxe spécifique sur l’énergie électrique est affectée à l’approvisionnement du fonds d’encouragement pour 

l’énergie et le développement durable. 

3 Selon les dispositions légales, les dépenses de ce fonds seront exclusivement affectées aux domaines suivants : 

a) efficacité énergétique, énergies renouvelables, économies d’énergie, et autonomie énergétique (ci-après, 
volet Energie – SE2035) ; 

b) développement durable (ci-après, volet Agenda 2030). 

4 La taxe s’élève au seuil maximum de 1.5 ct/kWh. Jusqu’à concurrence du maximum précité, la Municipalité est 

compétente pour adapter le montant de la taxe à l’évolution des coûts effectifs, tels qu’ils ressortent de la comptabilité 
communale. 

5 La Municipalité réévalue chaque année le montant de la taxe en fonction des dépenses. Les excédents et les déficits 

des années précédentes sont pris en compte. En fin d’exercice annuel, le capital du fonds ne peut pas excéder CHF 
650'000.00, et ce pour deux années d’affilée. Afin d’éviter un dépassement de la limite de CHF 650'000.00 sur deux ans 
consécutifs, la Municipalité peut ajuster le montant de la taxe sur l’électricité. 
6 La Municipalité réserve la possibilité d’utiliser d’autres sources de financement pour le fonds, indépendantes de la 

taxe sur la consommation d’électricité.  

7 Les dépenses du fonds se font conformément aux compétences accordées par le Conseil communal à la Municipalité, 

par voie budgétaire ou préavis.  

Article 3  Perception de la taxe  

1 La taxe est prélevée, pour le compte de la Commune, par le gestionnaire du réseau de distribution sur la base du 

décompte envoyé à chaque client final. 

2 Le montant de la taxe est mentionné distinctement sur la facture d’électricité établie par le distributeur. La taxe est 

calculée par le distributeur en fonction du nombre de kWh distribués.  
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Article 4 Personnes assujetties à la taxe 

1 Tous les clients finaux des gestionnaires du réseau de distribution, rattachés au territoire de la Ville de Morges, sont 

assujettis à la taxe. 

2 Le rattachement à une commune est déterminé par le point de fourniture (point de comptage) du client final 

considéré. 

3 L'assujettissement commence dès qu’une consommation électrique est constatée et prend fin le jour où cette 

condition est éteinte. 

Article 5  Directive d’application  

1 La directive pour l’application du règlement détermine notamment : 

a) le montant de la taxe en vigueur, conformément à l’art.2, al. 4 du présent règlement ; 

b) la répartition de cette taxe entre le volet Energie-SE2035 et le volet Agenda 2030 ; 

c) les conditions et modalités d’octroi spécifiques à chaque type de subvention. 

2 Il est de la compétence de la Municipalité, sous la recommandation du Dicastère responsable de la gestion du fonds, 

d’adopter et de mettre à jour la directive ainsi que de vérifier son application. 

 

Chapitre 2 – Subventions 

2.1 - Conditions 

Article 6 Bénéficiaires 

1 Toutes les personnes physiques ou morales peuvent bénéficier des subventions du fonds pour des projets sis sur le 

territoire communal et conformes aux buts énoncés à l’art. 1  

2 Des projets et actions de services communaux peuvent être soutenus par ce fonds, ceux-ci ont pour cadre le territoire 

communal et sont conformes aux buts énoncés à l’art. 1.  

3 La Municipalité peut prélever dans le fonds les frais administratifs et de promotion y relatifs. 

Article 7 Critères d'attribution  

1 Le requérant doit soumettre la demande de subvention par écrit et accompagnée de tous les documents utiles requis 

par la Municipalité. La directive spécifie les modalités et les conditions pour chaque subvention. 

2 Pour être pris en compte, les projets doivent : 

a) répondre au moins à l’un des objectifs contenus à l’art. 1 ;  

b) répondre aux critères définis dans la directive ; 

c) indiquer clairement les résultats attendus ; 

d) exiger un effort propre du requérant (en francs et/ou en heures) ; 

e) permettre un contrôle du résultat obtenu. 

Article 8 Conditions d’octroi  

1 La subvention octroyée par ce fonds ne sera pas, en règle générale, supérieure à 20% du coût global du projet. Les 

plafonds respectifs à chaque subvention sont régis par la directive. 

2 La Municipalité peut toutefois augmenter cette limite à 40% sur préavis du Dicastère responsable de la gestion du 

fonds. Ce préavis s’appuiera notamment sur les critères de qualité suivants :  

a) le projet est novateur : il vise une plus-value sociale, environnementale, économique ou technologique 
exemplaire ; 

b) le projet est d’intérêt public : la collectivité morgienne bénéficie en premier des finalités du projet ; 

c) le projet a pour objectif de préserver un patrimoine naturel ou bâti lors de travaux d’assainissement 
énergétique générant des coûts de réalisation extraordinaires. 
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3 La directive encourage la réalisation de travaux/actions portant à des résultats énergétiques et environnementaux 

ambitieux et à grand impact, par le biais d’un système de bonus. En cas de réalisation d’actions remplissant les critères 
d’obtention du bonus, le plafond limité à 20% peut être dépassé et s’élever jusqu’à 30% des coûts des travaux cumulés. 
Les conditions nécessaires à l’obtention de bonus sont définies dans la directive. 

4 La subvention peut être versée en complément aux subventions cantonales et fédérales, parmi d’autres. 

5 Si les différentes subventions cumulées dépassent la valeur réelle des travaux, l’aide communale est diminuée 

d’autant. 

6 En cas d’attribution d’une subvention au-delà d’un montant de CHF 100'000.00, la Municipalité peut décider 

d’échelonner son paiement sur deux ans. 

7 Les subventions sont accordées en fonction des limites financières du fonds. Dans le cas d’atteinte de la limite du 

fonds, la Directive détermine les modalités d’octroi subséquentes. 

8 Il n’existe aucun droit à l’obtention d’une subvention. 

Article 9 Publicité 

1 Les bénéficiaires de la subvention s’engagent à faire mention explicite du soutien du fonds communal lors de toute 

communication ou présentation orale (par exemple : conférences) ou écrite du projet (par exemple : publication 
d’article, présentation aux médias, site web) en utilisant la phrase type suggérée : "Ce projet a bénéficié du soutien 
financier du Fonds d’encouragement communal pour l’énergie et le développement durable de la Ville de Morges".  

 

2.2 – Gestion 

Article 10 Gestion du fonds 

1 La Municipalité désigne, au début de chaque législature et dans la directive, la Direction responsable de la gestion du 

fonds et du contrôle de son utilisation. 

2 La Direction établit en fin d’année un rapport d’évaluation des résultats pour la Municipalité. 

3 La Direction tient une comptabilité annuelle et établit un dossier détaillé pour chaque subvention accordée. 

4 Tout montant en dessous de CHF 50'000.00 est du ressort du Dicastère responsable du fonds. Tout montant au-

dessus de CHF 50'000.00 est du ressort de la Municipalité. 

Article 11 Versement de la subvention 

1 La subvention est versée après l'achèvement des travaux ou la réalisation du projet. Le Dicastère responsable du 

fonds vérifie au préalable leur conformité au projet déposé. 

2 Si le projet subventionné comporte plusieurs phases et types de travaux, la subvention peut être partiellement versée 

en fonction du phasage des travaux sur préavis du Dicastère responsable du fonds.  

Article 12 Révocation de la subvention 

1 La Municipalité supprime, réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle lorsque : 

a) la subvention a été accordée indûment ; 

b) le bénéficiaire n’accomplit pas ou accomplit incorrectement la tâche subventionnée ; 

c) les conditions et charges assorties à la subvention ne sont pas respectées ; 

d) les bénéficiaires doivent restituer les subventions obtenues indûment, en trompant volontairement la 
Municipalité ou en la détournant de son but. 

2 Au plus tard, la Municipalité peut faire valoir son droit au remboursement dix ans après l’accord de la subvention.  

 

Chapitre 3 – Dispositions finales 

Article 13 Autorité compétente 

1 La Municipalité est chargée de l’exécution du présent règlement. 
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Article 14 Dissolution du fonds 

1 En cas de dissolution du fonds, le Conseil communal décide, sur proposition de la Municipalité, de l’affectation du 

solde restant, dans le respect de l’art.2, al.1 du présent règlement. 

Article 15 Voies de droit 

1 Les taxations font l’objet de décisions de la Municipalité. 

2 Les décisions de la Municipalité relatives à la taxation peuvent faire l’objet de recours auprès de la Commission 

communale de recours en matière de taxes et impôts dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision 
attaquée. 

3 Les décisions de la Commission communale de recours en matière de taxes et impôts peuvent faire l’objet d’un 

recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, dans les 30 jours dès la notification de la 
décision attaquée. 

4 Les recours s’exercent par acte écrit et motivé. 

Article 16 Sanctions 

1 Celui qui intentionnellement ou par négligence, contrevient aux dispositions du présent règlement ou à la directive 

d’application fondée sur celui-ci est passible d’une amende. Les dispositions de la loi cantonale du 19 mai 2009 sur les 
contraventions (LContr) s’appliquent. 

2 La Commune a le droit d’exiger la réparation du dommage causé par l’auteur de l’infraction. 

3 La poursuite selon les lois cantonales ou fédérales est réservée. 

Article 17 Abrogation 

1 Le présent règlement abroge le Règlement du fonds d’encouragement communal pour les économies d’énergie et le 

développement des énergies renouvelables du 23 février 2015. 

Article 18 Entrée en vigueur 

1 La Municipalité fixe la date d’entrée en vigueur du présent règlement après l’adoption par le Conseil communal et 

l’approbation par la Cheffe du Département de l’environnement et de la sécurité. L’art.94, al.2, de la loi du 28 février 
1956 sur les communes (LC) est réservé. 

Adopté par la Municipalité, dans sa séance du 23 septembre 2020 

 Le Syndic Le Secrétaire 
 Vincent Jaques Giancarlo Stella 
 
 
 ………………. ………………. 
 
Adopté par le Conseil communal, dans sa séance du … … …. 

 La Présidente La Secrétaire 
 Laure Jaton Tatyana Laffely Jaquet 
 
 
 ……………….. ………………. 
 
Approuvé par la Cheffe du Département cantonal de l’environnement et de la sécurité (DES), en date du ………………. 

 La Cheffe du Département 
 Béatrice Métraux 
 
 
 ………………..  


