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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 règlement du Fonds d’encouragement communal pour les 

économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables avec les 
modifications suivantes :  

 
2. Article 1, lettre d) : inciter les propriétaires d'installations de production et de 

consommation d'énergie à réaliser des travaux utilisant des énergies 
renouvelables et des économies d'énergies. 

 
3. Article 2, lettre a) : Le financement du fonds est de CHF 250'000.00 par an au 

maximum. Le capital global sur le compte du fonds ne doit pas dépasser le 
montant de CHF 500'000.00, un dépassement temporaire de ce montant sur 
deux ans étant toutefois autorisé. 

 
4. Article 3, bénéficiaires : Toutes les personnes physiques ou morales peuvent 

bénéficier de subventions du fonds pour les projets sis sur le territoire communal 
aux buts énoncés à l'article 1, dans la limite du capital disponible du fonds. 

 
5. Article 5 (nouveau) : Pour être pris en compte les projets doivent :  
 

a) répondre au moins à l’un des objectifs contenus dans l'article premier; 
b) indiquer clairement les résultats attendus; 
c) être susceptibles de s'appliquer à d'autres utilisateurs; 
d) exiger un effort propre du requérant (en francs et/ou en heures); 
e) permettre un contrôle du résultat obtenu. 

 
L'octroi de subventions par la Confédération ou le Canton ne limite pas la 
possibilité d'obtenir une subvention au travers de ce fonds. 



6. Article 5bis (nouveau) : La subvention octroyée par ce fonds ne sera pas, en 
règle générale, supérieure aux 20 % du coût global effectif du projet. La 
Municipalité peut toutefois augmenter cette limite à 40 % sur préavis de la 
Commission du fonds. Ce préavis s’appuiera notamment sur les critères de 
qualités 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. 

 
7. Article 9 al. 1 : La Municipalité désigne, au début de chaque législature, le 

dicastère responsable de la gestion du fonds et du contrôle de son utilisation. 
 
 
Résultat de la votation : Majorité évidente, 2 avis contraires et une abstention. 
 

___________________________ 
 
 

Ainsi délibéré en séance du 6 mai 2015 
. 
 
L’attestent : 
 
 
 
 
 Le président Le secrétaire  
 
 
 
 Yvan Christinet Frédéric Ambresin 
 
 
 
 
 
 
"Le référendum doit être annoncé par écrit à la Municipalité dans un délai de dix jours (art. 110 al. 1 
LEDP).  Si la demande de référendum satisfait aux exigences, la Municipalité prendra formellement 
acte de son dépôt, autorisera la récolte des signatures, scellera la liste et informera le comité du 
nombre minimum de signatures requis; le titre et le texte de la demande de référendum seront 
affichés au pilier public (art. 110 al.3 LEDP). Le délai de récolte des signatures sera de 30 jours dès 
l'affichage de l'autorisation de récolte des signatures prévu à l'art 110 al.3 LEDP (art. 110a al.1 
LEDP). Enfin, si le délai référendaire court durant les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il 
sera prolongé de 5 jours. Si  ce délai court pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il sera 
prolongé de 10 jours (art.110a al. 1et 105 1bis et 1ter par analogie)" 
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