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Donnons-nous les moyens pour la stratégie énergétique
Le 6 octobre 2021, les Vert.e.s ont déposé un amendement à l’arrêté d’imposition 2022 afin
d’affecter un point d'impôts supplémentaire à la Stratégie énergétique 2035. Cet
amendement a été proposé suite au constat que le financement de cette politique climatique
fait défaut et qu’il manque, probablement, plusieurs millions d'investissement par année. Afin
d'atténuer les conséquences de cette dette climatique et financière, nous soutenons donc
cette affectation, et en conséquence l'association « Un café pour le climat », et appelons à
voter Oui le 15 mai.
Effectivement, en moyenne, l'impact sur la fiscalité par contribuable reste minime, mais
collectivement cela génère une manne importante de presqu'un million de francs suisses
pour, par exemple, assainir les bâtiments communaux, renforcer, voire augmenter, les
subventions aux privés ou encore développer des projets innovants en matière de réduction
de la consommation ou de production locale d'énergie. À l’approche de l'échéance de dépôt
pour les déclarations d'impôts, tout citoyen peut vérifier la valeur de ce point d'impôts sur sa
fiscalité avec le logiciel VaudTaux ou avec le simulateur d'impôts en ligne mis à disposition
par le canton de Vaud.
Sur la même thématique, le groupe des Vert.e.s prend acte avec déception de l'absence de
réponse de la Municipalité quant à son interpellation déposée en décembre 2021 concernant
les coûts de la Stratégie énergétique 2035, et ceci malgré le délai réglementaire écoulé.
Effectivement, selon l’art. 69 al. 3 du Règlement du Conseil communal, la Municipalité
répond au plus tard dans la séance suivant le dépôt d’une interpellation. Ceci est d'autant
plus surprenant que les Vert.e.s s’inquiètent et interrogent la Municipalité sur le financement
de cette politique climatique depuis plusieurs mois déjà. Cette omission semble confirmer le
constat de notre groupe, à savoir que la Municipalité n’a pas de vue d'ensemble quant au
suivi et au financement de la Stratégie énergétique de Morges, pourtant labellisée Ville de
l’Energie. Nous sommes d'autant plus convaincus de l’importance de notre démarche
d’affecter un point d'impôts à la Stratégie énergétique 2035.
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