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RÉPONSE ORALE À L’INTERPELLATION DU GROUPE SPI DU 5 JUIN 2013 "QUID D’UNE TAXE AU 

SAC SOCIALEMENT ACCEPTABLE" ? 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

En effet, le 12 décembre 2012, le Conseil communal acceptait le préavis pour le règlement sur la ges-

tion des déchets et l’introduction du principe de causalité pour la taxation des déchets. Depuis le 

1
er
 janvier 2013, la taxe au sac est en vigueur sur le territoire de la Commune de Morges et après une 

phase d’adaptation relativement courte, les citoyens ont rapidement changé leurs habitudes. Comme 

déjà annoncé, la quantité totale des déchets a fortement diminué, qui plus est pour les ordures ména-

gères dont le volume s’est réduit de moitié. 

Les mesures sociales mises en place ont été utilisées par les différents destinataires et des contacts 

établis avec d’autres communes nous ont permis de constater que Morges se situe parmi les communes 

les plus généreuses du Canton en ce qui concerne la distribution de sacs gratuits et l’exonération de la 

taxe forfaitaire. Néanmoins, la Municipalité s’est engagée à revoir le principe de perception et de 

rétrocession de la taxe forfaitaire, elle déposera un préavis sur ce thème pour cet automne. 

Le réseau des ecopoint et des mini-déchetteries dans les quartiers est l'un des atouts de notre commune 

dans ce domaine. En effet, cette gestion du collectage des déchets nous a permis, contrairement à 

d’autres villes ou villages, de pouvoir rapidement maîtriser l’introduction de la taxe au sac. Toutefois, 

notre objectif est également de poursuivre le développement et la mise en place d’ecopoint et de mini-

déchetteries sur le territoire de la commune. Un préavis figure au plan des investissement 2014 pour 

réaliser ces objectifs. 

La récupération des autres emballages en plastique est moins évidente et nous attendons la mise en 

place d’une filière efficace et reconnue par la Confédération avant de mettre un système en place. Les 

solutions actuelles ne sont pas performantes et créent le doute dans l’esprit du public. L’information 

sur le tri des déchets est contenue dans le calendrier de collectage de façon détaillée. En outre, plu-

sieurs articles dans les différents Reflets ont permis de préciser encore les méthodes et les possibilités 

de tri. Bien entendu, la Municipalité va utiliser tous les moyens de communication à sa disposition 

pour poursuivre cette information à la population.  

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente réponse. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 septembre 2013. 

 

 

Réponse orale présentée au Conseil communal en séance du 4 septembre 2013. 

 


