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FONDS D’ENCOURAGEMENT POUR L’ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
__________________________________________________________________________________ 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission était composée de Mmes Patricia DA ROCHA, Céline ELSIG, Dominique KUBLER-

GONVERS, Viviane REYMOND-FENTER, Camille ROBERT, MM. Pascal GEMPERLI, Christian 

HUGONNET (absent le 27.04.21), Alain TROGER (excusé le 22.06.2021) et Mme Maria Grazia 

VELINI, présidente-rapporteuse. 

La commission s’est réunie à trois reprises : les 27 avril, 9 et 22 juin 2021. La séance du 27 avril 2021 

s’est déroulée en présence de MM. Philippe DERIAZ, Municipal, David FERNANDEZ, Chef de service 

et Marc BUNGENER, Délégué à l’environnement. Le vote du préavis a eu lieu le 9 juin 2021. 

La commission les remercie pour la présentation détaillée du préavis, les documents remis ainsi que 

pour les réponses claires fournies aux différentes questions des commissaires oralement ou par écrit. 

1 PRÉSENTATION DU PREAVIS  

La Ville de Morges dispose déjà d’un fonds d’encouragement pour les économies d’énergie et la 

promotion des énergies renouvelables. Créé en 2007, ce fonds a permis pendant 13 ans de verser 

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

140'540.00. Les demandes de subventions sont actuellement en augmentation. Ce fonds est 

financé par une taxe spécifique de 0.25 ct/kWh prélevée sur la facture de l’électricité des 

Morgien·ne·s.  

Dans ce contexte, la Municipalité propose par ce préavis une nouvelle formule du fonds qui a 

pour objectif de développer et diversifier l’offre de subventions à disposition de la société civile. 

Pour modifier le but du fonds, qui se dénommera «fonds d’encouragement pour l’énergie et le 

développement durable», le Conseil communal devra se déterminer sur le nouveau règlement 

annexé au présent rapport. 

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

à 0.7ct/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. 

La présentation faite à la commission était complète et détaillée. La commission a également pu 

prendre note des directives.  

2 PRÉAMBULE  

Ce préambule est repris dans sa majorité depuis le texte du préavis municipal N° 14.3.21 

https://www.morges.ch/media/document/1/preavis_14.3.21_fonds-encouragement-energie-et-developpement-durable.pdf
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« 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. » (préavis 14.3.21) 

Pour atteindre les objectifs que la Ville s’est fixés, la Municipalité aura besoin d’un fonds 

d’encouragement flexible. Cette flexibilité doit permettre 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.  

« Le 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 ». (préavis 14.3.21) 

3 CONTEXTE ET NOUVEAU RÈGLEMENT 

Le fonds d’encouragement actuel date de 2007 et les demandes de subvention sont en constante 

augmentation. A ce jour les demandes concernent surtout l’achat de vélos électriques (moitié des 

subventions versées) et la contribution financière à "l’assainissement de bâtiments par module" 

(fenêtres, toiture, façades, etc.) pour un montant de  CHF 608’000.00. 

La mise à jour du règlement et des directives permet d’assurer une coordination avec les 

programmes de subvention fédéraux et cantonaux. 
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Le préavis permet à la Municipalité de tenir l’engagement pris dans son programme de législature 

2016-2021, c’est à dire "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 nouveau projet de fonds d’encouragement doit permettre le déploiement des politiques 

publiques sur le territoire en coordination avec les politiques de promotion économique et de 

cohésion sociale. Le fonds pourra subventionner les actions de la société civile qui visent la 

durabilité de manière générale. 

Bien entendu le fonds proposé a été soumis et validé par différentes entités publiques et 

consultatives cantonales. 

Avec ce préavis la Municipalité répond aux motions et postulat suivants : 

 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 DISCUSSION ET DÉCISION 

Le préavis déposé, riche d’un quinzaine de page, est très détaillé en chiffres et considérations, la 

commission renonce à traiter tous les points pour se focaliser sur le nouveau règlement et les 

directives qui en découlent. La commission s’est beaucoup interrogée sur le mode de financement 

dudit fond. 

Toute la commission est unanimement en faveur du nouveau fond qui a comme objectifs de :  

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 

Le nouveau règlement traite, dans les dispositions générales, du but, du financement et de la 

perception de la taxe, des personnes assujetties et des directives d’application. Dans le chapitre deux, 

le règlement définit les bénéficiaires, les critères d’attribution subventions, les conditions d’octrois, 

la publicité ainsi que la gestion du fond, la flexibilité de la taxe variable et son impact sur les ménages 

morgiens.  

Il est intéressant de constater que les bénéficiaires du fonds sont les personnes physiques, les 

entreprises et les institutions publiques se trouvant sur le territoire de la commune. Toutefois les 

propriétaires non domiciliés à Morges mais dont leur bien y est situé pourront aussi obtenir des 

subventions sans devoir s’acquitter de la taxe spécifique sur l’électricité. 

Les directives liées au nouveau règlement détaillent et définissent concrètement le cadre des 

subventions. Ce document, de compétence municipale, n’est pas à traiter par le Conseil communal. 

 

 

 

 

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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Les questions-réponses, ci-dessous, posées par la commission à la Municipalité sont représentatives 

des discussions intervenues au sein de la commission.  

 

1) Préavis au paragraphe 4.2, point 4: quelle est la composition prévue de la direction en 

charge de la gestion du fonds ?   

Le service municipal responsable de la coordination de la politique environnementale gèrera et 

développera le fonds d’encouragement. Il aura la responsabilité d’assurer la transparence des 

mouvements en lien avec le fonds, et sa contribution à l’atteinte des objectifs énergétiques. 

2) Les demandes de soutien pouvant concerner des questions énergétiques, sociales et 

économiques, il semble nécessaire que cette direction soit composée de personnes compétentes 

dans ces différents domaines, est‐ce que ce sera le cas ?  

La majorité des demandes de subvention se réaliseront par le biais de formulaires en ligne qui 

indiquent les seuils minimaux à atteindre et les plafonds de subventionnement. Ces éléments 

prédéfinis de concert avec différents corps de métier au sein de l’administration permettent d’assurer 

parmi d’autres une égalité de traitement entre demandeurs, et facilitent ainsi la prise de décision 

pour la Municipalité. 

Les demandes de subvention « sur dossier », telles que les « projets en faveur du développement 

durable » devront être accompagnées d’un dossier explicatif préparé par les demandeurs. Ce dossier 

expliquera les plus-values du projet en termes environnementaux, sociaux et économiques. Le 

service responsable de la coordination de la politique environnementale consultera les services 

compétents de l’administration pour assurer que le dossier réponde aux attentes.  

3) Préavis au paragraphe 4.3, Taxe variable : la possibilité d'une taxe "double" intégrée dans 

la facture électrique, incluant non seulement une taxe à la consommation au KWh mais aussi 

une taxe d'usage du sol, telle qu'appliquée par différentes communes (Renens, Tolochenaz 

notamment), a-t-elle été envisagée ?   

La taxe sur l’usage du sol, aussi appelée indemnité communale liée à l’usage du sol (cf. art.20 al.1. 

LSecEl et art.3-Ri-DFEI) est déjà prélevée par la Ville de Morges. Il s’agit d’un montant fixe de 0.7 

ct/kWh dont l’affectation est libre, à la différence de la taxe sur l’électricité qui alimente le fonds 

d’encouragement morgien. L’utilisation de cette indemnité a été considérée pour l’alimentation du 

fonds, en complément à la taxe sur l’électricité. Cette possibilité a été écartée, étant donné que 

l’émolument alimente déjà le ménage (budget) communal, et ceci depuis 2007. 

4) Si oui, pour quelles raisons l'a‐t‐on écartée ?  

L’indemnité communale liée à l’usage du sol est déjà prélevée à Morges et intègre le budget 

communal. La Municipalité n’a pas souhaité changer son affectation dans le cadre de cette réflexion. 

5) La commune touche actuellement des taxes sur la facture de l’électricité. Pouvez‐vous nous 

les rappeler avec les montants prélevés et leur affectation ?  

La commune touche deux taxes sur l’électricité : 

- L’indemnité liée à l’usage du sol ; 

- La taxe communale sur l’électricité. 
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Les autres taxes prélevées sur la facture sont fédérales et cantonales, comme le montre ce tableau : 

Taxes prélevées à Morges sur la facture d'électricité 

Type de 

taxe 

Montant Affectation Apparaît 

séparément 

sur la 

facture  

Base légale / autre 

Taxes fédérales 

taxe 

fédérale sur 

l'électricité 

2,30 

ct/kWh 

 
oui art.35 LEne rémunération 

pour l'utilisation du réseau 

de transport national 

Taxes cantonales 

émolument 

cantonal 

0,02 

ct/kWh 

Financement de la 

Commission cantonale de 

surveillance du secteur 

électrique 

oui art.19 al.2 LSecEl 

art.3 al.1 RE-DFEI 

(Règlement sur l'émolument 

cantonal lié à la distribution 

d'électricité) 

taxe 

cantonale 

0,18 

ct/kWh 

Alimentation du fonds 

affecté à la promotion des 

mesures prévues par la loi 

cantonale sur l'énergie 

oui art. 40 LVLEne 

art.4 et 48 Loi cantonale sur 

les finances 

art.3 al.2 RF-Ene 

(Règlement cantonal sur le 

Fonds de l'énergie) 

Taxes communales 

indemnité 

liée à 

l'usage du 

sol 

0.07 

ct/kWh 

Pas liée à une affectation 

précise (cet émolument 

existe pour permettre aux 

communes, dont le territoire 

sert à la distribution 

d'électricité, de tirer une 

indemnité de l'usage de son 

sol par le gestionnaire du 

réseau sur son territoire). À 

Morges, alimente le ménage 

communal  

oui art. 20 al.1 LSecEl 

art.3-Ri-DFEI 

taxe 

communale 

sur 

l'électricité  

0.25 

ct/kWh 

Promotion de l'efficacité 

énergétique, les énergies 

renouvelables, le 

développement durable. 

Alimente le Fonds 

communal d'encouragement 

pour les énergies 

renouvelables et économies 

d'énergie 

oui art.20 al. 2 LSecEl 
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6) Préavis au paragraphe 5.1 : directive d'application, point «définir l'affectation des montants 

des fonds »: des limites aux montants alloués par projet sont‐elles prévues, particulièrement 

dans le domaine du développement durable ?  

La Municipalité a défini pour chacune de ses subventions des plafonds proportionnels (entre 20 et 

40%) et des plafonds financiers. Par exemple, la subvention sur dossier pour les projets en lien avec 

le développement durable est plafonnée à 20% des coûts globaux et CHF 4'000.00.  

De plus, toutes les subventions du fonds doivent être attribuées en dernier après toutes autres 

subventions, et le plafond total de subventionnement atteignable toutes subventions comprises est de 

40%. C’est pourquoi un projet de développement durable subventionné à hauteur de 30% par le 

Canton ou la Confédération ne pourra que bénéficier d’un soutien de 10% de la commune, tout en 

respectant le plafond fixé à CHF 4'000.00.  

7) Y a‐t‐il d’autres Communes vaudoises qui ont ce fonds d’encouragement ?  

De nombreuses communes vaudoises bénéficient d’un fonds d’encouragement réalisé selon les 

mêmes principes de taxation sur l’électricité. Comme par exemple : Lausanne, Yverdon-les-Bains, 

Montreux, Renens, Nyon, Vevey, Pully, Gland, Ecublens, Prilly, Bussigny, Crissier, Chavannes-

près-Renens. 

8) On parle de pollueur‐payeur : la Commune a‐t‐elle des possibilités de forcer les propriétaires 

à faire des travaux afin que les locataires utilisent moins d’électricité ?  

La Commune a très peu de marge de manœuvre en matière de règlementation et n’a pas beaucoup 

de leviers de contrainte. C’est pourquoi elle s’appuie sur le dialogue et l’encouragement en prenant 

pour exemple l’objet de ce préavis. 

Le principal outil de règlementation en vigueur en matière d’urbanisme est le Plan général 

d’affectation. Sa mise à jour arrive aujourd’hui à bout touchant ; il sera possible lors de son entrée 

en vigueur et dans certains cas, d’obliger le raccordement à un chauffage à distance (CAD). Ceci 

pour autant que cela soit techniquement réalisable et exploitable, dans les limites économiquement 

supportables. Cependant, cela aurait un impact sur la consommation d’électricité uniquement dans 

le cas du passage d’un chauffage électrique à un raccordement CAD. 

Le terme de pollueur-payeur se justifie dans le sens de cette réflexion par le fait que l’argent de la 

taxe est entièrement reversé au bénéfice de mesures environnementales, comme exigé par la loi 

cantonale. L’électricité consommée, malgré sa production majoritairement renouvelable, est 

responsable de la consommation d’énergies grises qu’il faut prendre en compte aussi. 

9) Le fonds offrirait le diagnostic CECB pour des rénovations complètes – Combien coûte en 

moyenne un diagnostic CECB ?  

Un diagnostic CECB PLUS peut coûter entre CHF 1’000 et CHF 3'000 en fonction des dimensions 

du bâtiment analysé. Pour information, une subvention cantonale existe déjà pour le CECB PLUS et 

cette dernière est confirmée en amont de la subvention communale. Des plafonds globaux sont fixés 

dans le cadre du Règlement et de la Directive, et s’appliquent aussi aux rénovations qui bénéficient 

d’un CECB pris en charge en partie au moins par le fonds d’encouragement.  

Le CECB PLUS serait uniquement subventionné dans le cadre d’une rénovation complète du 

bâtiment. De plus, le CECB Plus serait uniquement offert si les plafonds financier et proportionnel 

en lien avec la subvention pour l’assainissement ne sont pas déjà atteints (voir question 6). 
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10) La Commune a‐t‐elle estimé le nombre de recours suite à cette augmentation du coût de 

l’électricité ?  

La commune n’a pas anticipé un nombre de recours. Nous considérons que ce projet va dans le sens 

de la transition énergétique et qu’il représente un pas concret et majeur dans le sens du respect de 

l’environnement demandé par la société.  

11) La Commune va pouvoir bénéficier de ce fonds pour des rénovations dans des bâtiments 

communaux ; a‐t‐on une idée du pourcentage de ce fonds que la Commune va utiliser ?  

La Commune a en effet le droit, selon le Règlement, de bénéficier de subventions du fonds 

d’encouragement, art.6 al.2, si les projets répondent aux buts du fonds d’encouragement. La priorité 

du fonds d’encouragement est cependant celle d’accompagner les morgien-ne-s dans la transition. 

Au niveau de la rénovation du parc bâti communal, il a déjà été décidé que cette opération sera 

financée soit par le budget de fonctionnement ou d’investissement. En effet, il s’agit 

d’investissements importants, mais nécessaires qui seront pris sur le budget. La rénovation du parc 

bâti communal fait partie d’une stratégie, qui doit être financée en tant qu’ensemble, avec une vision 

à long terme, et non en tant que cumul de projets regroupés. Pour cette raison, aucune prévision n’a 

été faite dans ce sens. La possibilité prévue par l’art.6.al.2 s’adresse plutôt à des projets ponctuels, 

menés par la Commune, et bénéficiant aux morgien-ne-s en termes d’énergies renouvelables, 

économies d’énergie ou développement durable. 

 

12) Pouvez‐vous nous indiquer la proportion de locataires et de propriétaires pour le logement 

et les entreprises dans l’ensemble des bâtiments de Morges ?  

Les données à notre disposition ne permettent pas de répondre directement à cette question, 

cependant nous pouvons vous confirmer les informations suivantes : 

Sur l’ensemble des bâtiments de Morges (=2390, données 2017), la répartition est la suivante : 

 

La catégorie « pas d’habitant » fait référence aux bâtiments affectés à d’autres usages que le logement 

(commerces, etc.). 

 

 



RAPPORT N°14/10.21  

 
 

 

page 8/15 

Si nous supprimons cette catégorie et considérons uniquement les bâtiments d’habitation, la 

répartition est la suivante : 

 

 

13) Pouvez‐vous nous indiquer également la proportion de propriétaire résidants sur le 

territoire morgien et des propriétaires habitant en dehors de la commune ?  

Nous n’avons malheureusement pas réussi à obtenir cette information dans les délais de réponse 

convenus.* 

14) Sauf erreur, mise à part d’un accès élargi pour la Ville, les bénéficiaires du fonds resteront 

les mêmes qu’aujourd’hui. Qu’est‐ce qui vous fait penser que les demandes vont plus que 

tripler avec le nouveau règlement (de 150'000.‐ à 500'000.‐)? Pour quel type de projet et par 

quel type de bénéficiaire pensez‐vous pouvoir attribuer les 350'000.‐ supplémentaires ?  

L’estimation de CHF 500'000 reste relativement élevée, la taxe de 0.5 ct/kWh accordera très 

probablement un montant plus proche de CHF 400'000 (voit réponse à la question 15).  

Le projet de fonds d’encouragement vise un spectre de subventions plus large et diversifié, 

permettant à toutes et tous acteurs de la société morgienne d’en bénéficier. Ainsi, les bénéficiaires 

du fonds ne resteront pas les mêmes qu’aujourd’hui. La Municipalité met à disposition plusieurs 

nouveaux types de subvention: 

 Développement de connaissances, comme des formations sur les thèmes de l’énergie et de la 

biodiversité ; 

 Projets du grand public ou des entreprises pour la durabilité au sens large comme un projet de 

jardin communautaire ou de ferme urbaine qui seraient portés par une institution de la réinsertion 

professionnelle (RELAIS/CEFIL) ;  

 Abonnements test pour la mobilité douce et la multimodalité ; 

 Remplacement d’ancien électroménager par appareils avec une note énergétique A++ ; 
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15) En référence au tableau sous 4.5 à la page 7. Pourriez‐vous produire les totaux des 

contributions prévues par type de consommateurs. Pour l’administration communale donc 

23’878.‐ / an, combien pour l’ensemble des entreprises individuelles, pour les sociétés (SA) et 

pour les PPE ? Autrement dit, comment se composent les CHF 500'000.‐ entre ces 4 types de 

consommateurs ?  

Consommation totale d’énergie sur le territoire de Morges en fonction des types de consommateurs : 

Type Partenaire kWh 2019 

Nombre 

de clients 

Contribution (CHF) 

prévue avec une 

taxe de 0.5 ct/kwh 

Administrations 12’316’963 30 61’585 

Association/Fondation/Organis/Consortium 3’024’535 81 15’122 

Entreprise individuelle 2’865’137 315 14’325 

Hoirie 101’147 22 506 

Particuliers 20’664’185 8758 103’321 

PPE 2’728’929 141 13’645 

Société 27’287’026 512 136’435 

Succession de particuliers 109’671 20 548 

Total général 69’097’593 9879 345’487 

Source : Romande Energie 2020 

16) Ne serait-il pas judicieux d’abandonner la fixation du taux 90/10 entre le volet Energie – 

SE2035 et le volet agenda 2030 pour avoir plus de liberté à pouvoir attribuer des fonds en 

fonction des demandes et ainsi avoir plus de flexibilité ?  

La fixation du taux 90/10 se fait dans le cadre de la Directive ; cette dernière peut être modifiée par 

la Municipalité. Dans le cas où la Municipalité considérerait ce ratio comme étant non optimal, elle 

pourra le modifier.  

17) À part la taxe sur l’électricité est‐ce‐que d’autres moyens de financement du fond ont été 

étudiées ? Et si oui, pourquoi écartées ? Exemple : Impôt affecté au fond Impôt foncier. Un 

mélange taxe électricité et impôt foncier. 

Au début du processus d’élaboration d’un nouveau fonds d’encouragement, plusieurs possibilités de 

financement ont été étudiées, dont le financement par l’impôt. Le but de l’évaluation de plusieurs 

sources répondait au souci de trouver une solution juste et pertinente, permettant d’accompagner 

financièrement les morgien-ne-s dans la transition énergétique, tout en mobilisant le principe du 

pollueur-payeur (afin d’induire un changement de comportements au niveau de la consommation 

d’énergie et électricité). Nous rappelons en effet que la Stratégie énergétique morgienne a comme 

but la transition vers des énergies renouvelables (pour le chauffage et l’électricité), mais aussi la 

diminution du niveau de consommation tout court. Uniquement en unifiant ces deux aspects, il sera 

possible de se tenir à des objectifs environnementaux pertinents. Par exemple, il a été songé d’utiliser 

une partie du revenu de la vente du gaz pour alimenter le fonds. Malheureusement, cette option n’est 

pas possible légalement, car l’argent lié au gaz est affecté à des projets en lien avec la vente du gaz 

et ne peut pas être affecté ailleurs. Il a été également imaginé de proposer : 
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 Une taxe différente entre gros et petits consommateurs ; 

 Une taxe en fourchette, en fonction du niveau de consommation : plus on consomme, et plus la 

taxe augmente (des fourchettes de taxes auraient été établies) ; 

 Une taxe en fonction du revenu. 

Cependant, ces options ne sont pas permises par la loi cantonale. 

A aussi été étudiée l’option d’utiliser des montants inscrits au budget. Cette option est en effet 

légalement possible, mais a été écartée pour plusieurs raisons : 

- les exigences en matière d’énergie et d’environnement évoluent rapidement. La Commune 

souhaite pouvoir accompagner financièrement sa population dans ces changements et 

nécessite un système flexible. Une taxe qui dépend de la consommation d’énergie de la 

population permet d’alimenter avec certitude un fonds d’encouragement qui vise à terme à 

réduire au minimum cette consommation. Plus cet objectif est atteint, et moins le fonds 

recevra d’argent. Une taxe sur la facture permet entre autres de sensibiliser au niveau de la 

consommation, car plus on consomme, plus on paie. Le fonds nécessite d’être flexible et de 

s’adapter facilement aux évolutions légales fédérales et cantonales. Une justification 

annuelle par le budget peut nuire à cette flexibilité. 

- nous souhaitons maintenir le principe du pollueur-payeur, sur lequel la taxe se base. 

La Municipalité a ainsi décidé enfin de maintenir une taxe sur l’électricité affectée aux énergies 

renouvelables, aux économies d’énergie et au développement durable, en accord avec la loi 

cantonale, et poursuivant la logique déjà en vigueur aujourd’hui pour le fonds d’encouragement 

morgien. Cependant, avec le nouveau règlement, il est maintenant plus simple d’adapter la taxe en 

fonction des besoins réels constatés sur le terrain. La Municipalité aura en effet la responsabilité 

d’adapter cette taxe annuellement, en la diminuant ou augmentant dans la fourchette proposée. De 

plus, une limite d’accumulation a été posée. En effet, le fonds ne pourra pas bénéficier d’un montant 

de CHF 500'000 à la fin de l’exercice annuel pour deux années d’affilée. La taxe sera réduite lors de 

cette éventualité. 

Comme noté dans l’art.2 al.6, la Municipalité se réserve la possibilité d’utiliser d’autres sources de 

financement pertinent dans le futur.  

18) Y a-t-il des raisons techniques ou légales qui font que la commune envisage de taxer 

l’électricité (renouvelable à 75% en Suisse) plutôt que les énergies fossiles (Gaz) ou mazout 

(taxes sur les bruleurs de chaudières, par exemple)? 

La Commune a identifié plusieurs manières d’alimenter un fonds d’encouragement, et le système de 

taxe présenté à la Commission répond à plusieurs critères déontologiques en lien avec la circularité 

et le concept du pollueur payeur. Ces concepts permettent de responsabiliser chaque individu, sans 

exception, à leur consommation d’énergie.  

La Loi sur le secteur électrique (LSecEl) du 19 mai 2009 permet cette taxation dans son Art.20 

« Redevances communales » : 

1L’usage du sol communal donne droit à un émolument tenant compte, notamment, de l’emprise du 

sol. Cet émolument est fixé par un règlement du Conseil d’Etat. 

2Les 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. 

À ce jour, les communes n’ont pas la possibilité de prélever de taxe sur les énergies fossiles. Ces 

dernières sont prélevées par la Confédération uniquement. 

 

 



RAPPORT N°14/10.21  

 
 

 

page 11/15 

 19) Le montant en CHF perçu pour la taxe pour l’usage du sol même si celui est utilisé pour le 

budget communal ?  

Pour 2020, le montant est CHF 477'015.45. 

20) Pouvez‐vous nous indiquer également la proportion de propriétaires résidant sur le 

territoire morgien et des propriétaires habitant en dehors de la commune ?  

Selon le registre foncier :  

Propriétaire : Total sans parcelles privées appartenant à la 

Commune de Morges ou à l’Etat de Vaud 

6305 100% 

Propriétaire : Habitant à Morges 3093 49% 

Propriétaire : Habitant en dehors de Morges 3212 51% 

Le registre foncier ne permet pas, sans une opération de comptage manuel pour les milliers de 

parcelles, de déterminer les proportions de personnes physiques et morales dans la catégorie de 

propriétaires. Aussi, il est important de soulever que les propriétaires habitant à Morges ne sont pas 

nécessairement les exploitants ou habitants des parcelles dont ils sont propriétaires. 

5 FINANCEMENT DU FONDS 

La Municipalité propose de remplacer la taxe spécifique actuelle de 0,25cts/kWh par une taxe 

variable inscrite dans le règlement qui lui accorderait la possibilité de la modifier selon les besoins 

jusqu’à taux maximum de 1.5 ct/kWh. L’augmentation devrait intervenir déjà en 2021 avec une 

taxe sur l’électricité à 0.7 ct/kWh. Le but est d’alimenter le fond dès 2022 d’une somme moyenne 

annuelle de CHF 500'000.00. L’ajustement de la taxe se ferait par le biais d’une modification de la 

directive d’application et dans la limite proposée dans le règlement (maximum 1.5 ct/kWh). La 

Municipalité prétend qu’elle appliquerait donc le principe du pollueur-payeur. 

La commission s’est enquise auprès de la Municipalité si d’autres sources de financement avaient 

été étudiées. Dans sa réponse la Municipalité écrit entre autre « Le but de l’évaluation de plusieurs 

sources répondait au souci de trouver une solution juste et pertinente, permettant d’accompagner 

financièrement les Morgien·ne·s dans la transition énergétique, tout en mobilisant le principe du 

pollueur-payeur (afin d’induire un changement de comportements au niveau de la consommation 

d’énergie et électricité) ». Le choix d’une une augmentation de la taxe sur l’électricité était pour la 

Municipalité la bonne réponse.  

Pour les commissaires il s’agit d’une augmentation injustifiée, touchant particulièrement les 

ménages en grevant un peu plus leur budget. Les petits commerces seront également pénalisés. En 

effet, la consommation d’énergie n’est pas toujours gérable et elle dépend de beaucoup de facteurs. 

Cette taxe n’est pas équitable, ni sociale. Elle ponctionne toutes les couches de la population en 

proportion égale, sans relations avec leurs revenus. 

Aujourd’hui la commune prélève sur l’électricité une taxe spécifique de 0,25cts/kWh qui alimente 

l’actuel fonds d’encouragement, et rapporte environ CHF 180'000.00 par année. La Municipalité 

prélève également une taxe liée à l'usage du sol de 0,7 ct/kWh pour un montant de CHF 477'015.45 

(2020). Cette dernière taxe n’a pas d’affectation précise et est actuellement utilisée pour le ménage 

communal. Pour la commission, les deux taxes peuvent donc alimenter le nouveau fond sans nuire 

aux objectifs que la Municipalité s’est fixés, sans oublier que le fonds actuel présentait à fin 2020 

un solde positif de CHF 264’764.99. La commission maintient la possibilité qu’en fin d’exercice 

annuel, le capital du fonds n’excède pas CHF 650'000.00 pour deux années consécutives. La 

Municipalité ajustera donc ce montant lors des prélèvements sur l’indemnité de l’usage du sol. 
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La commission, soucieuse de proposer au Conseil communal une solution de financement à la fois 

légale et équitable, s’est adressée au Canton (Direction de l’énergie, DGE-DIREN). Celui-ci 

indique que l’affectation de l’émolument lié à l’usage du sol à un usage spécifique fait partie des 

prérogatives du Conseil communal. La commission trouve donc judicieux que le Conseil communal 

affecte cette taxe au nouveau fonds d’encouragement. 

La commission, avec l’approbation du Canton, propose la modifications des articles 2 et 5 du 

règlement, à savoir : 

Article 2  Financement et affectation  

1 La Ville prélève l’indemnité communale de 0.7 ct./kWh liée à l’usage du sol pour la distribution 

d’électricité au sens de l’art. 20 al. 1 de la loi cantonale sur le secteur électrique (LSecEl). 

2 La Ville prélève une taxe spécifique sur la consommation d’électricité au sens de l’art. 20 al. 2 

LSecEl de 0.25 ct/kWh 3 

3 L’indemnité communale ainsi que la taxe spécifique sur la consommation d’électricité (ci-après : 

les taxes) sont affectées à l’approvisionnement du fonds d’encouragement pour l’énergie et le 

développement durable. 
4 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). 

5  La Municipalité réévalue chaque année le budget affecté fonds 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 prélevé sur l’indemnité communale liée à l’usage du sol.  
6 La Municipalité réserve la possibilité d’utiliser d’autres sources de financement pour le fonds que 

celles prévues aux al. 1 et 2.,  
7 Les dépenses du fonds se font conformément aux compétences accordées par le Conseil 

communal à la Municipalité, par voie budgétaire ou préavis. 

Article 5  Directive d’application  

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

a) le montant des taxes en vigueur, conformément à l’art.2, al. 2 et 3 du présent règlement ; 

b) la répartition de ces taxes 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 

Le mot « taxe » a été remplacé par « taxes » aux articles 3 et 6 du nouveau règlement.  

La commission laisse à la Municipalité le soin de modifier la directive d’application selon l’article 5 

ci-dessus. 

Le nouveau règlement a été soumis au Canton pour validation avant de le présenter au Conseil 

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

« 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. » (voir préavis). 

Pour la commission, il est répondu à la motion du groupe des Verts. 

7 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 » 

Le préavis répond en grande partie aux points soulevés dans la motion Christian Hugonnet du 3 

juin 2015 sans toutefois évacuer complètement la critique qui avait été faite à propos du fait que la 

commune pouvait bénéficier de ce fonds alors qu’elle a un budget de fonctionnement et qu’elle 

serait juge et partie. Pour le reste, le motionnaire remercie la Municipalité pour ce préavis et 

nouveau règlement. 

8 RÉPONSE AU POSTULAT PASCAL GEMPERLI DU 6 DÉCEMBRE 2013 

« COMMENT DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE DURABLE DANS NOTRE DISTRICT ? » 

Le préavis répond partiellement au postulat Pascal Gemperli du 6 décembre 2013 : Comment 

développer l'économie durable dans notre district ?  

Les éléments positifs sont par exemple que "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." (selon le Préavis) et que "L'opportunité d'encourager un système d'écologie 

industrielle sera donc étudiée avec Région Morges et le Canton et a déjà été transmise à l’ARCAM." 

(selon le Préavis).  

En revanche, la grande lacune dans la réponse de la Municipalité au postulat est l'absence de soutien 

aux PME morgiennes dans leurs efforts à renforcer le développement durable. L'annexe 3 à la 

Directive du règlement du Fonds indique de façon détaillée les soutiens financiers disponibles et 

les PME font formellement parties des bénéficiaires. Cependant, aucune des aides listées ne leur 

semble destinées, sauf si elles étaient propriétaires de leurs locaux. Les commerçant·e·s qui 

voudraient changer leur éclairage ou la petite industrie qui souhaiterait changer une machine n'y 

trouvent malheureusement pas leur compte. 

9 CONCLUSION 

La commission est consciente que la mise à jour du fonds est indispensable au vu de l’Agenda 

2030, de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération ainsi que des enjeux climatiques. Elle 

adhère complètement aux objectifs fixés dans ce nouveau fonds. Elle espère qu’ils auront un impact 

favorable pour les citoyen·ne·s, les entreprises et tous les autres bénéficiaires du fond.  

La commission s’est questionnée si les subventions destinées à la Ville sont bien fondées, même si 

elle paye les taxes sur la consommation électrique. La question se pose également pour les 

propriétaires domiciliés hors sol morgien et donc non soumis à la taxe, même si leurs bien se 

trouvent sur le territoire communal. Tous ces questionnements émergent en raison du moyen de 

financement choisi par la Municipalité.  

La taxe flexible de 0,7 cts à 1,5cts kWh selon les besoins du fond semble assez utopique. Par 

expérience nous savons qu’une fois fixée, la taxe ne rediminuera pas. La Municipalité nous propose 

donc une augmentation progressive de la taxe. 

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
https://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/postulat_vert_economie_durable.pdf
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La commission rejette unanimement cette nouvelle taxe. Elle la considère comme injustifiée et 

antisociale, touchant tout particulièrement les ménages et grevant un peu plus leur budget. Les 

petits commerces seraient également pénalisés sauf s’ils sont propriétaires de leurs locaux. En effet, 

la consommation d’énergie n’est pas toujours gérable et dépend de beaucoup de facteurs sur 

lesquels l’utilisateur n’a pas vraiment de maitrise. Cette taxe ponctionne toutes les couches de la 

population en proportion égale, sans relations avec leur revenu. Elle ne concerne en rien celles et 

ceux qui ont recours à d’autres énergies puisqu’elle ne toucherait que les consommateurs 

d’électricité et elle vient renchérir le courant électrique déjà frappé par une multitude d’autres taxes. 

La Municipalité affirme enfin que cette taxe respecte le principe du pollueur-payeur, ce que la 

commission réfute : tous les locataires de Morges vont devoir payer plus de taxe sans pouvoir en 

bénéficier en retour puisque seuls les propriétaires des bâtiments peuvent solliciter le fonds pour 

réaliser des travaux et améliorer leur efficience énergétique. Propriétaires qui, si non-domiciliés à 

Morges, ne débourseront pas un centime pour alimenter cette taxe mais en profiteront directement 

pour financer leur travaux.  

Pour toutes ces raisons, la commission propose d’alimenter ce fond par des taxes déjà existantes : 

la taxe spécifique actuelle de 0,25cts kWh et l’indemnité pour l’usage du sol de 0,7cts kWh. Cette 

dernière taxe n’est pas affectée et est donc utilisée pour le ménage communal. Le Conseil a les 

prérogatives pour une affectation spécifique de cet émolument prélevé sur l’électricité. La 

commission trouve normal qu’il soit donc affecté au fond d’encouragement pour l’énergie et le 

développement durable.  

La commission, par 8 votes favorables et 1 abstention, vous invite à voter les conclusions modifiées 

du 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. d’accepter la teneur du nouvel article 2) Financement et affectation du Règlement du 

fonds d’encouragement pour l’énergie et le développement durable  

1 La Ville prélève l’indemnité communale de 0.7 ct./kWh liée à l’usage du sol pour la distribution 

d’électricité au sens de l’art. 20 al. 1 de la loi cantonale sur le secteur électrique (LSecEl). 

2 La Ville prélève une taxe spécifique sur la consommation d’électricité au sens de l’art. 20 al. 2 

LSecEl de 0.25 ct/kWh 3 

3 L’indemnité communale ainsi que la taxe spécifique sur la consommation d’électricité (ci-après : 

les taxes) sont affectées à l’approvisionnement du fonds d’encouragement pour l’énergie et le 

développement durable. 

4 Les dépenses de ce fonds seront exclusivement affectées aux domaines suivants : 

c) efficacité énergétique, énergies renouvelables, économies d’énergie, et autonomie énergétique 

(ci-après, volet Energie – SE2035) ; 

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

5  La Municipalité réévalue chaque année le budget affecté fonds en fonction des dépenses. Les 

excédents et les déficits des années précédentes sont pris en compte. En fin d’exercice annuel, le 
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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 prélevé sur l’indemnité communale liée à l’usage du sol.  

6 La Municipalité réserve la possibilité d’utiliser d’autres sources de financement pour le fonds 

que celles prévues aux al. 1 et 2. ,  

7 Les dépenses du fonds se font conformément aux compétences accordées par le Conseil 

communal à la Municipalité, par voie budgétaire ou préavis. 

2. d’accepter la teneur du nouvel article 5) Directive d’application du Règlement du fonds 

d’encouragement pour l’énergie et le développement  
1 La directive pour l’application du règlement détermine notamment : 

a) le montant des taxes en vigueur, conformément à l’art.2, al. 2 et 3 du présent règlement ; 

b) la répartition de ces taxes 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 

3.  d’accepter de modifier les mots « la taxe » par « les taxes » aux articles 3 et 6 du 

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

4. d’accepter les règlement du fonds d’encouragement pour les énergies et le développement 

durable ainsi modifié 

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

institutions et du territoire ; 

6. 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 » ; 

7. 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 » ; 

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

développer l’économie durable dans notre district ? ». 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteuse 

M-G. Velini 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 octobre 2021 

 

Annexes : 

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

 



DÉTERMINATION 
DE LA COMMISSION DES FINANCES 
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
 
N° 14/3.21 
  

 
FONDS D ’ENCOURAGEMENT POUR L’ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances s’est réunie le 21 juin 2021 pour examiner cet objet. 
  
Les commissaires étaient les suivants: Mesdames Dominique KUBLER-GONVERS, Patricia DA 
ROCHA, Céline ELSIG, Béatrice Genoud et Maria Grazia VELINI; Messieurs Jean-Hugues 
BUSSLINGER, Patrick GERMAIN, Frédéric EGGENBERGER, Rémi PETITPIERRE et Mathieu 
BORNOZ, président-rapporteur. 
 
 
Détermination 
 
 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,  
 
Les objectifs ambitieux de la SE2035 nécessitent des ressources importantes qui permettront à 
notre Municipalité de déployer une politique d’encouragement dynamique. Le principe d’augmenter 
le fonds d’encouragement pour l’énergie et le développement durable est clairement soutenu par 
l’ensemble de la Commission des finances mais c’est sur la manière de le faire que les avis 
divergent. 
 
Notre commission a été informée que la commission qui a traité ce préavis sur le fond a décidé de 
proposer l’affectation d’une taxe existante pour compléter le dispositif actuel. Ceci dans le but de 
renforcer ce fonds sans pour autant ajouter une nouvelle taxe. Cette modification du règlement et 
des conclusions du préavis de la Municipalité sera soutenue par la majorité des membres de la 
Commission des finances. 
 
La Commission des finances, avec 2 voix pour, 6 contre et 1 abstention, recommande au Conseil 
communal de ne pas accepter les conclusions telles que proposées dans le préavis susmentionné. 
 
 
 
   

Pour la Commission des finances 
Le Président 
Mathieu Bornoz 

 
 
 
 
 
Morges, le 21 juin 2021 



                    

 

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 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 l’indemnité communale de 0.7 ct./kWh liée à l’usage du sol pour la distribution d’électricité au sens 
de l’art. 20 al. 1 de la loi cantonale sur le secteur électrique (LSecEl). 

2 La Ville prélève une taxe spécifique sur la consommation d’électricité au sens de l’art. 20 al. 2 LSecEl de 0.25 ct/kWh  

3 L’indemnité communale ainsi que la taxe spécifique sur la consommation d’électricité (ci-après : les taxes) sont 

affectées à l’approvisionnement du fonds d’encouragement pour l’énergie et le développement durable. 

4 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). 

5  La Municipalité réévalue chaque année le budget affecté fonds 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 prélevé sur l’indemnité communale liée 
à l’usage du sol.  

6 La Municipalité réserve la possibilité d’utiliser d’autres sources de financement pour le fonds que celles prévues 

aux al. 1 et 2.  

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 des taxes  

1 Les taxes sont prélevées, 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 des taxes 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 aux taxes 

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

assujettis aux taxes. 

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 des taxes en vigueur, conformément à l’art.2, al. 2 et 3 du présent règlement ; 

b) la répartition de ces taxes 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 … … …. 

 Le Président La Secrétaire 
 Jean-Pierre Morisetti 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 
 
 
 ………………..  
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