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PREAVIS N° 20/6.16 

 
 

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 231'000.00 POUR L'EQUIPEMENT EN EAU POTABLE ET EN GAZ 

NATUREL DU QUARTIER "EN GRASSIAZ" A ECHICHENS, SUBSIDE DE L'ETABLISSEMENT CANTONAL 

D'ASSURANCE INCENDIE (ECA) NON DEDUIT 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission de sept membres, chargée d’étudier le préavis de la Municipalité sur l’objet cité en 

titre, s’est réunie le mercredi 31 août 2016 à 18 h 30 à l’Hôtel-de-Ville, à la salle Henri-Perregaux. 

Elle était composée de Mmes et MM. Brigitte COENDOZ, Ludivine GUEX, Catherine HODEL, 

Richard BOUVIER, Bertrand GILLIARD, Alexandre OLIVEIRA (excusé) et de la présidente-

rapporteuse soussignée, Rose NGO PEM LISSOUG. 

La commission remercie M. Jean-Jacques AUBERT, municipal en charge du Dicastère Infrastructures 

et gestion urbaine, M. Alain JACCARD, chef du Service des Infrastructures et Énergies et M. Jacques 

BRERA, responsable des Services industriels pour leur disponibilité, les explications transmises et les 

réponses apportées aux diverses questions.  

1 PREAMBULE 

Après un résumé du préavis par le Municipal responsable, les intervenants ci-dessus ont présenté 

les différents aspects du projet. Le préavis de la Municipalité est très complet et son contenu n’est 

pas repris ici.  

Les représentants de la Municipalité ont ensuite répondu aux questions. La commission a reçu des 

compléments d’information. Les réponses ont été claires et détaillées.  

À noter qu’une première série de questions a été soumise à la Municipalité par courriel et les do-

cuments complémentaires suivants ont été remis aux commissaires avant la première séance de 

commission : 

- document du 4 mai 2005 dans lequel la Municipalité de Morges accepte le principe d’alimenter 

en eau potable et en gaz naturel, le quartier En Grassiaz; 

- projet de convention du 3 mai 2016 entre les Municipalités de Morges et Echichens; 

- projet de concession pour la distribution d’eau sur une partie du territoire d’Echichens; 

- projet de concession pour la distribution de gaz naturel à Echichens; 

- prévisions des charges en lien avec le développement des réseaux eau et gaz.  

http://www.morges.ch/media/document/0/20.06.2016_eau_potable_grassiaz.pdf


RAPPORT N° 20/10.16  

 
 

 

page 2/6 

2 QUESTIONS ET REPONSES 

2.1 Questions soumises par courriel à la Municipalité avec les réponses telles que 
données par la Municipalité 

2.1.1 Existe-t-il d'autres cas où Morges livre de l'eau et/ou du gaz hors de la ville ? 

Oui, Morges fournit plusieurs communes voisines sur une partie de leurs territoires limi-

trophes en eau et/ou gaz naturel depuis de nombreuses années depuis nos réseaux de distribu-

tion. Il s'agit notamment des communes de Tolochenaz, Chigny et Echichens. À noter égale-

ment que nous fournissons de l'eau potable en gros à sept communes reliées à la conduite du 

Morand, ainsi qu’à deux associations intercommunales. 

2.1.2 Est-ce légal d'utiliser des fonds de renouvellement pour créer de nouvelles installa-
tions? Merci de nous fournir les règlements des fonds.  

Oui, c'est même devenu une obligation depuis l'introduction de la nouvelle loi cantonale sur la 

distribution de l'eau (LDE). Il n'existe pas de règlement pour ces fonds. 

2.1.3 Merci de nous fournir les projets de convention et de concession entre Morges et Echi-
chens. 

Vous trouverez les projets de convention en annexe. 

2.1.4 Merci de nous fournir les chiffres détaillés du calcul du point 4.2 et 4.3 du préavis 
(charges, revenus, taxes, etc.). 

Les chiffres qui figurent sous le point 4.2 sont basés sur des estimations de consommation an-

nuelle selon expérience pour des logements similaires existant sur la Commune de Morges. 

2.1.5 Au point 3.1.4 du préavis, il est indiqué que la Commune d'Echichens s'occupe du 
reste, mais où passent les eaux usées? Est-ce qu'il n'y a pas d'incidence sur les canali-
sations de Morges? 

Les eaux usées sont dirigées par le collecteur intercommunal qui relie Echichens à la station 

d'épuration de l'ERM. Il n'y a aucune incidence sur les canalisations morgiennes. 

2.1.6 Est-il certain qu'il s'agisse d'une bonne affaire pour Morges ? 

Il est certain que cette solution est excellente car elle garantira des entrées financières impor-

tantes pérennes pour ces prochaines années. De plus, le montant demandé au Conseil commu-

nal de CHF 231'000.00 sera déjà entièrement remboursé par les propriétaires lors du verse-

ment de la taxe de raccordement, c’est-à-dire environ CHF 500'000.00 TTC. Dès lors, un ex-

cédent de revenu de près de CHF 270'000.00 est assuré de suite. 

2.1.7 Pourquoi donc les servitudes sur les parcelles § 2.3 du préavis sont-elles à inscrire aux 
frais de la Commune de Morges ? 

Il appartient au propriétaire de l'infrastructure traversant une parcelle d'inscrire à ses frais les 

servitudes correspondantes. Il s'agit d'une règle. 

2.1.8 Comment est justifiée l'utilisation du fonds de renouvellement du point 2 du préavis 
alors qu'il s'agit d'un nouvel équipement, et ce alors que le fonds a été alimenté par les 
seuls Morgiens ?  

Les fonds de renouvellement sont alimentés par les excédents de revenus dégagés par la vente 

d'eau et de gaz naturel. Le nom de ce fonds pourrait effectivement prêter à confusion mais il 

s'agit d'une "réserve" qui permet soit de renouveler les installations ou d'assurer l'extension de 

celles-ci. Comme nous l'avons vu plus haut, les recettes escomptées, que ce soit par les taxes 

de consommation, d'abonnement annuel et de raccordement, couvriront largement le montant 

demandé dans le cadre de ce préavis. 
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2.1.9 Le document du 4 mai 2005 par lequel la Municipalité d'alors a accepté le principe de 
distribuer l’eau et le gaz à Echichens a-t-il été porté à la connaissance du Conseil, et ce 
dernier a-t-il eu l'occasion de prendre position? (Si oui, références s.v.p.).  

Lorsque la Municipalité de Morges a été approchée par celle d'Echichens au début des années 

2000, pour les services potentiels qui pourraient être fournis par la Ville de Morges concernant 

le futur quartier En Grassiaz, elle a pris un certain nombre de décisions que vous retrouverez 

sur le document du 4 mai 2005. S'agissant de compétences municipales, elle n'a pas porté ce 

document à la connaissance du Conseil communal. 

2.1.10 Concernant (§ 3.3.1, avant dernier alinéa) du préavis, pourquoi donc les frais de pose et 
d'appareillage des chantiers doivent-ils être couverts "provisoirement par le budget de 
fonctionnement", et comment seront-ils récupérés? Il n'y a en effet pas de raison appa-
rente que des frais liés aux constructions soient couverts par des comptes de fonc-
tionnement. 

Depuis 2005, la conduite d'eau potable qui ceinture le quartier En Grassiaz et qui est propriété 

de la Ville de Morges a vieilli. Plusieurs fuites ont dû être réparées, la dernière au début du 

mois de juillet de cette année et, par conséquent, cette conduite doit être remplacée à court 

terme. L'activité commerciale déployée auprès de la clientèle potentielle dans les quartiers li-

mitrophes à la parcelle En Grassiaz sur le territoire de la Commune de Morges a rencontré un 

fort succès, par conséquent la conduite de gaz naturel a déjà été posée jusqu'en limite de terri-

toire pour alimenter ces nouveaux clients morgiens et son diamètre a été prévu afin de per-

mettre l'alimentation du quartier En Grassiaz. 

Le promoteur a décidé d'entreprendre le chantier dès juin 2016 et, afin de lui fournir l'eau de 

chantier nécessaire pour entreprendre ces travaux, il est impératif de poser les éléments d'appa-

reillage et de conduites rapidement. 

2.1.11 Enfin, sachant que d'autres problèmes vont être liés à ce quartier situé de fait sur le 
périmètre urbain morgien (déchets, écoles, ... ) n'aurait-il pas été plus judicieux de 
transférer ce bout de terrain à la Commune de Morges ?  

Sans doute qu'il aurait été intéressant de pouvoir intégrer ces 400 nouveaux habitants à Morges 

en reprenant ce bout de terrain mais les compétences des communes en matière de territorialité 

doivent être respectées. 

2.2 Questions et remarques soumises à la Municipalité en séance de commission 

 

2.2.1 Le prix du gaz va-t-il augmenter ? 

Pas en raison de ces nouveaux clients. Les recettes couvriront les charges. Le bénéfice ali-

mentera le fonds de réserve. 

2.2.2 Quelle est la durée de vie des conduites d’eau et de gaz ? 

L’estimation de la durée de vie des conduites est de 50 ans. 

2.2.3 Concernant le budget d’investissement, pourquoi y a-t-il des charges d’intérêts alors 
que le financement vient entièrement d’un fonds communal ? 

Le Service des finances calcule un intérêt qui est pris sur le montant du préavis quelle que soit 

la manière dont il est financé. Même s’il est pris sur les fonds, car l'argent doit être emprunté. 

C’est le principe qui est utilisé car ces fonds sont comptables.  

2.2.4 Concernant le point 2.1 du préavis - Étude et prospection - il est regrettable 
qu’apparemment les considérations financières aient été privilégiées en promouvant la 
fourniture de gaz, qui n’est pas une énergie renouvelable, au détriment de la promotion 
d’énergies plus durables. Une étude a-t-elle été réalisée pour déterminer la meilleure 
solution - pellets, pompes à chaleur, géothermie, etc. - ? Que se serait-il passé si la 
Ville de Morges avait refusé de fournir une énergie fossile ? 

La loi sur l’énergie (LVLEne) de 2006 dit que 30 % de l’énergie doit venir d’une source re-

nouvelable. Dans le cas des nouvelles constructions d’En Grassiaz, ce pourcentage est respecté 

par la pose de panneaux solaires.  



RAPPORT N° 20/10.16  

 
 

 

page 4/6 

Nous faisons la promotion du gaz naturel car nous le vendons. D’autres promoteurs ont fait 

des propositions et les promoteurs et architectes ont eu la possibilité d’évaluer d’autres types 

d’énergies. Ils ont estimé le rapport efficience-prix plus intéressant avec le gaz naturel plutôt 

qu’avec du mazout, car au niveau écologique, le gaz naturel est moins polluant que le ma-

zout. À noter que le gaz sera couplé avec des panneaux solaires. Nous proposons également 

une combinaison gaz naturel avec du biogaz, ce dernier étant une énergie renouvelable. 

2.2.5 Comme c’est un nouveau quartier, il y aurait eu la possibilité d’utiliser des énergies 
nouvelles. 

Comme il a été expliqué précédemment, un tiers de l’énergie globale doit provenir d’énergies 

renouvelables. Les architectes et les promoteurs ont fait ce choix par rapport à d’autres propo-

sitions. Ce n’est pas parce que c’est avec du gaz que la loi n’est pas respectée. Les promoteurs 

et les architectes ont vu que l’intérêt pour les propriétaires est le gaz. Le gaz naturel est vendu 

par la Ville de Morges et dégage un excédent de revenus. Cela représente plusieurs points 

d’impôts avec les recettes du gaz, ce n’est pas à négliger. D’ailleurs, dans le développement 

des énergies renouvelables, la Ville de Morges est partenaire avec la Romande Energie et 

l'ERM pour la réalisation prochaine d’un chauffage à distance par récupération de l’énergie 

des eaux traitées par la STEP. 

2.2.6 Suite aux réponses transmises par courriel, l’un des documents en annexe montre 
qu’un prix a été fixé pour l’eau distribuée à Echichens.  

La limite maximale des taxes est supérieure aux taxes effectives. S’il y avait une importante 

modification qui nécessiterait d'augmenter la limite maximale de la taxe de l’eau, la conces-

sion devrait être renégociée avec la Commune d’Echichens. Le règlement de l’eau de la Ville 

de Morges date de 1968.  

2.2.7 Qu’est-ce qui se passera si, dans deux ans, les propriétaires veulent interrompre 
l’utilisation du gaz, pourront-ils changer ? 

Ce sont de petites puissances - 20 KW/50 KW - ; le risque qu’ils changent avant de nom-

breuses années est faible.  

2.2.8 Pourquoi les conventions de gaz et d’eau ont-elles respectivement 30 ans et 10 ans? 

La convention de gaz a 30 ans car on veut conserver nos droits le plus longtemps possible. Si 

la Commune d’Echichens décide de changer et de ne plus utiliser le gaz, elle doit racheter le 

réseau. En ce qui concerne le gaz, on essaie de trouver des accords pour rester le plus long-

temps avec le réseau dans lequel on a investi. Avec l’eau c’est un peu différent parce que c’est 

un bien public qui fait partie du réseau public régi par une loi fédérale, puis par une loi canto-

nale. Nous avons inscrit 10 ans, parce que dans la loi cantonale, il y est fixé que la durée de-

vrait être de 10 ans.  

2.2.9 Quelle quantité de réserve d’eau avons-nous à disposition ? Quelle est la marge de 
manœuvre sachant que le nombre de consommateurs ne va pas diminuer ?  

Actuellement, même avec une augmentation du nombre d’habitants, en considérant par 

exemple le développement du quartier En Grassiaz, la réserve d’eau resterait largement suffi-

sante. Nous avons une source d’eau qui permet un certain volume de captage et nous n'utili-

sons à ce jour que le 50 % du volume concédé. Nous avons beaucoup d’eau en réserve, mais 

quand tous les plans de quartiers seront développés pour toutes les communes sur tout le tracé 

de la conduite, nous pensons qu’il n’y aura pas suffisamment d’eau avec le Morand en période 

d'étiage. Tous les plans directeurs nous sont connus. Si nous ne fournissions pas l’eau au 

quartier En Grassiaz depuis notre réseau de distribution, elle serait distribuée au réservoir 

d’Echichens en gros et la source serait la même, donc besoin identique.  
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2.2.10 Pour la COFIN, les prestations de la Commune de Morges ne sont pas gratuites. Où 
passent les prestations dans la comptabilité ?  

Les prestations sont mentionnées à titre indicatif. Elles ne sont pas comprises dans le montant 

du préavis. Une somme est octroyée par le CC. Les frais annuels sont comptabilisés dans les 

comptes d’exploitation. Là-dedans, il y a les salaires du personnel de la Commune. On a des 

comptes d’investissement et des comptes d’exploitation, qui sont deux domaines différents. 

Dans les comptes d’investissement, on aura des intérêts et des amortissements qui viendront 

dans les comptes d’exploitation. Ils viennent dans les frais d’entretien annuel que nous avons 

indiqués dans le préavis. 

2.2.11 En réalité, il n’y a pas de charge à amortir. 

Les CHF 135'000.00 sont intégrés dans les comptes d’exploitation. Les comptes 

d’investissement diffèrent des comptes d’exploitation. Les montants qui sont mentionnés dans 

le préavis pour les prestations internes ne sont pas comptabilisés dans les comptes d'investis-

sement.  

2.2.12 Les prestations du Service des infrastructures et gestion urbaine reviennent-elles 
chaque année ? 

Non. Elles sont liées à un projet spécifique. On est déjà rentable avant d’avoir dépensé le pre-

mier sou avec les CHF 500'000.00 relatifs aux taxes d'introduction. Les heures sont calculées 

au tarif horaire comme si l'on facturait à un tiers. On est subventionné par le canton et on met 

ces montants qui sont présentés à l’ECA lors de la demande de subvention.  

2.2.13 Pour revenir sur la question 2.1.2, il est surprenant de voir qu’il existe une loi pour la 
distribution de l’eau, mais qu’en parallèle il n’y ait pas de règlement sur les fonds. Il est 
difficile de croire qu’une loi ne permette pas de faire quelque chose de nouveau.  

Il faut savoir que cette loi demande que les excédents de revenus soient versés dans un fonds. 

Il n’y a pas de règlement communal sur les fonds, sauf en ce qui concerne le Fonds sur les 

énergies renouvelables et les économies d'énergie.  

2.2.14 D’après la loi sur l’énergie de 2006, les communes encouragent l’utilisation des éner-
gies renouvelables.  

Il n’y a pas de règlement de la Ville y relatif. En fait, il s’agit d’un fonds de réserve qui est 

alimenté par un certain nombre de recettes provenant de la distribution de l’eau. L’eau doit 

s’autofinancer. On doit prendre de l’argent dans le fonds pour financer le réseau d’eau. Une 

démarche identique a été faite pour le gaz.  

2.2.15 Dans le préavis, il faudrait donner aux fonds des noms qui correspondent à leur utilisa-
tion. Il faut encourager la Municipalité à changer les noms des fonds car il y a une con-
fusion.  

Le libellé des fonds est erroné. Il sera modifié en 2017 si possible. Ce préavis a été déposé à la 

fin de la précédente législature et il a été reporté à la législature suivante. Comme les promo-

teurs avancent avec le chantier, il faut leur fournir de l’eau. Il a donc fallu poser des conduites 

pour l'eau de chantier, afin que les promoteurs puissent avancer avec les travaux.  

2.2.16 Il n’y a que des bénéfices pour la Ville de Morges, mais le quartier est loin du centre. 

C’est proche des transports en commun. 

2.2.17 La Ville de Morges a des projets bloqués sur son propre territoire. 

Ce projet a été présenté avant la LAT.  

2.2.18 Le point 4.1. du préavis indique le bouclage Ouest sur le chemin de Chaudabronnaz, 
mais les autres points mentionnent le bouclage Est.  

C’est une erreur. Le bouclage Est du chemin de Chaudabronnaz est uniquement concerné. 

2.2.19 La source Prairie-Nord / Eglantine est-elle exploitable ? 

Non, elle a déjà été considérée par le Canton, comme étant non exploitable. 
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3 CONCLUSION 

Le préavis N° 20/6.16 présente un projet très travaillé et crédible, dont les objectifs à atteindre 

sont clairement définis.  

La commission reconnaît l’importance et la nécessité de tels travaux. Elle souligne la synergie 

envisagée pour regrouper l’eau potable et le gaz naturel avec les autres services dans les mêmes 

fouilles ainsi que l’opportunité de mettre hors service l’actuelle conduite défectueuse qui ceinture 

le quartier, sous le chemin du Crêt.  

Certes, l’alimentation en eau potable et en gaz naturel du quartier En Grassiaz garantira à la Ville 

de Morges de substantielles et pérennes recettes financières pour ces prochaines années. Toute-

fois, une partie de la commission pense que la Ville de Morges aurait davantage pu encourager 

l’utilisation des énergies renouvelables, au-delà du 30 % minimal requis à l’article 29 de la loi sur 

l’énergie.  

Après discussion, les membres de la commission estiment que tous les arguments ont eu des ré-

ponses satisfaisantes. 

En conclusion, c’est à l’unanimité des membres présent-e-s que la commission accepte les con-

clusions du préavis de la Municipalité et vous invite à en faire de même. 

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’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 231'000.00 pour l’équipement en eau potable 

et en gaz naturel du quartier "En Grassiaz" à Echichens, subside de l’Établissement Cantonal 

d’Assurance incendie (ECA) non déduit; 

2. de dire que ce montant sera amorti par prélèvement de: 

- CHF 140'000.00 au fonds N° 9281.11 "Renouvellement des infrastructures de l’eau", 

- CHF 91'000.00 au fonds N° 9281.12 "Renouvellement des infrastructures du gaz". 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteuse 

Rose Ngo Pem Lissoug 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 octobre 2016. 


