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PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ N° 23/6.19

NOUVEAU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1 PRÉAMBULE 

La commission de sept membres chargée d'étudier le préavis de la Municipalité sur l'objet cité en 
titre s'est réunie en la salle Henri-Perregaux au 1er  étage de l'Hôtel de Ville le jeudi 13 juin 2019 
à 18h30. Elle était composée de Mesdames et Messieurs Françoise ADLER, Brigitte COENDOZ, 
Patricia CORREIA DA ROCHA, Eva FROCHAUX, Sylvie TRUDU, Jean-Claude GOY et du 
soussigné Jean-Marc NARR, président-rapporteur.  

Messieurs Jean-Jacques AUBERT, municipal en charge du Dicastère Infrastructures et gestion 
urbaine, Alain JACCARD, chef de service de ce dicastère, et Laurent SANTSCHY, Entretien-
exploitation - Service technique, ont accueilli la commission, présenté le projet et répondu avec 
diligence à toutes les questions qui leur ont été soumises. La commission les remercie de leur 
disponibilité et de leur patience. 

2 DÉVELOPPEMENT 

Le présent préavis a pour but d’approuver le nouveau règlement et le nouveau système de 
taxation sur l’évacuation et le traitement des eaux, dont la dernière modification du règlement 
actuel remonte à 2003 et ne correspond plus à la législation en vigueur.  

La préservation des eaux est une thématique essentielle de la protection de l’environnement qui 
contribue à préserver la population, les animaux et les plantes tout en permettant une conservation 
durable des ressources naturelles. 

Le règlement et son annexe ont d’ores et déjà fait l’objet d’un examen de la part du service 
cantonal compétent, simplifiant ainsi la procédure d’examen et d’approbation par le Département 
du territoire et de l’environnement après adoption par le Conseil communal. Les montants des 
nouvelles taxes ont également été soumis, pour consulation, à la Surveillance des prix du 
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), en date du 4 
juillet 2018, sans qu’aucun abus sur les prix n’ait été constaté et sans recommandation formulée. 

Le nouveau règlement traitera de l’entier de la gestion des eaux claires et des eaux usées, soit 
notamment l’infiltration, la rétention, l’évacuation et l’épuration des eaux. 

Certains changements majeurs liés à l’adoption du nouveau règlement sont à prendre en 
considération :  
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1. L’ancienne taxation se basait sur la valeur ECA des bâtiments. Le nouveau règlement prendra 

en compte les mètres cubes d’eau consommés ainsi que les surfaces imperméables de chaque 

propriété, ce qui pourra avoir un impact conséquent sur le montant global acquitté par les 

propriétaires.  

2. Le nouveau règlement s’appuie sur un système causal (pollueur = payeur). Les propriétaires 

pourront répercuter les coûts sur leurs locataires en respectant au mieux le principe du 

pollueur-payeur. 

3. Le Canton, la Ville de Morges, les régies ainsi que les propriétaires seront taxés. 

L’annexe mentionne les taxes maximales qui peuvent être appliquées par la Municipalité et est 
soumise à la même procédure d’adoption et d’approbation que le règlement. Le compte affecté 
doit être équilibré et, par conséquent, l’excédent de revenus sera attribué à un fonds de réserve. 

3 DISCUSSION 

Les présentations et explications données par les intervenants de la Ville de Morges ont permis 
une bonne compréhension et appréhension de l’ensemble de l’objet soumis. 

La commission s’est interrogée sur l’impact financier qu’aura l’adoption du nouveau règlement 
pour la Ville de Morges. Il a été répondu ce qui suit : 

Un inventaire des surfaces du domaine public et du domaine privé a été effectué. En ce qui 
concerne le domaine public soumis aux taxes du nouveau règlement, il a été comptabilisé un total 
de 309’000 m2 pour un montant de CHF 278’100.  

A titre d’information, l’inventaire du domaine privé a été comptabilisé pour une surface totale de 
101’300 m2 pour un montant à percevoir de CHF 91’200. 

La commission s’est aussi penchée sur l’impact qu’aura l’adoption du nouveau règlement sur les 
propriétaires. Le nouveau règlement pourra avoir un impact sur les rénovations ou les nouvelles 
constructions, non seulement en regard des coûts, mais aussi au niveau des choix de réalisations 
projetées. Une construction avec un faible impact écologique pourra réduire les charges liées au 
traitement ou à sa consommation d’eau. La commission pense que l’adoption du nouveau 
règlement peut inciter les propritaires d’un immeuble existant et/ou d'un nouveau projet 
immobilier à optimiser leur surface afin d’en diminuer l’impact environnemental.  

La commission pense que l’adoption du nouveau règlement et de son annexe est un outil 
indispensable confié à la Municipalité en vue de la nouvelle démographie prévue pour la Ville de 
Morges à l’horizon  2023. 

4 CONCLUSION 

Au vu de ce qui précède et à l'unanimité, la commission considère que l’adoption du nouveau 
règlement communal sur l’évacuation et le traitement des eaux ainsi que son annexe peut se faire 
sans réserve en approuvant le préavis No 23/6.19. 

En conséquence, elle vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de 
bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

– vu le préavis de la Municipalité, 

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

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

décide : 

1. d’adopter le nouveau règlement communal sur l’évacuation et le traitement des eaux et son 

annexe, 

2. de dire qu’ils entrent en vigueur au 1er  janvier de l’année suivant l’approbation par la Cheffe du 

Département du territoire et de l’environnement. 

Pour la commission : 

Jean-Marc Narr, président-rapporteur 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 septembre 2019. 


