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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

1.1 Volonté de la Municipalité de réduire l’impact de la charge de la taxe forfaitaire 
annuelle de base à l’habitant sur le budget des ménages 

Lors de la séance du 12 décembre 2012, le Conseil communal acceptait le préavis N° 41/12.12 

« Règlement sur la gestion des déchets et l’introduction du principe de causalité pour la taxation 

des déchets ». En préambule à l’acceptation de ce préavis et du fait que ce point faisait l’objet 

de longs débats, la Municipalité avait décidé de retirer sa proposition de rétrocession de la taxe 

forfaitaire à l’habitant sous forme d’une prime à l’encouragement au tri des déchets. La princi-

pale raison qui avait motivé cette décision était notamment que l’introduction du principe de 

causalité répondait à une planification régionale que la Ville de Morges souhaitait respecter. 

Ainsi la Municipalité s’était engagée à proposer ultérieurement au Conseil communal par voie 

de préavis, de nouvelles mesures d’allégement de la taxe forfaitaire à l’habitant, avec entrée en 

vigueur envisageable dès 2014. 

Analyse 

La Municipalité a envisagé, lors de cette nouvelle réflexion, d’octroyer aux personnes physiques 

assujetties à la taxe forfaitaire à l’habitant une subvention visant à compenser complétement 

l’impact ce cette même taxe sur les coûts des ménages. Le montant de cette subvention aurait 

été équivalent à la taxe forfaitaire et son versement effectué par compensation, conjointement au 

montant de la facture, en annulant celle-ci. 

Concrètement, par rapport à la situation actuelle, il ne se serait agi que d’émettre l’avis de sub-

vention et de le glisser dans l’enveloppe de la facture. Il est à noter que les frais pour 

l’adaptation du logiciel de facturation pour permettre cette opération se seraient montés à 

CHF 5'000.00. Il n’est pas du tout certain que cette procédure aurait été légale mais par contre 

celle-ci aurait impacté négativement le budget 2014 d’un montant supplémentaire de environ 

CHF 950'000.00 par rapport à la situation qui prévaut actuellement. 

Face au montant important nécessaire pour offrir à la population morgienne une aide correspon-

dant au montant de la taxe forfaitaire à l’habitant comme mentionné ci-dessus, la Municipalité a 

décidé de ne pas retenir cette variante mais de proposer deux mesures plus simples en adéqua-

tion avec nos ressources. Par ailleurs, il est à noter que la surveillance des prix a publié une 

étude en juin de cette année intitulée « les taxes sur les déchets dans le canton de Vaud » de la-

quelle il ressort que la taxe morgienne de CHF 80.00, hors TVA, par habitant est correcte. On 

relève toutefois que cette taxe pour une famille avec des jeunes de plus de 18 ans est élevée. 

C’est d’ailleurs aussi cette problématique qu’ont invoquée plusieurs habitants qui se sont adres-

sés aux services communaux suite à l’envoi de la facture de la taxe forfaitaire courant juillet. 

Une enquête sur la situation dans différentes villes de plus de 5’000 habitants permet de cons-

tater que les montants, systèmes et conditions sont très variables. Ceux-ci sont mentionnés ci-

dessous :  

 

 Avenches : CHF 70.- par habitant de plus de 20 ans 

 Bourg-en-Lavaux : CHF 150.- par habitant de plus de 18 ans ; CHF 225.- si ménage de 
2 personnes ; CHF 262.50 si ménage de plus de 3 personnes ; CHF 300.- dès 4 per-
sonnes 

 Bussigny : CHF 85.- par habitant de plus de 18 ans 

 Chavannes-près-Renens : CHF 80.- par habitant de plus de 18 ans ; CHF 160.- par mé-
nage 
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 Echallens : CHF 75.- par habitant de plus de 18 ans 

 Ecublens : CHF 80.- par habitant de plus de 18 ans, rétrocession totale de la taxe 

 Epalinges : CHF 150.- par habitant de plus de 16 ans 

 Gland : CHF 70.- par habitant de plus de 18 ans ou plus de 25 ans pour les étudiants 

 Le Mont-sur-Lausanne : CHF 95.- par habitant de plus de 20 ans 

 Montreux : CHF 80.- par habitant de plus de 18 ans 

 Nyon : CHF 0.27 par mètre cube ECA 

 Orbe : CHF 60.- par habitant de plus de 20 ans 

 Paudex : (dès 1.1.2014) : CHF 112.- (1 pers), 196.- (2 pers.), 252.- (3 pers.), 297 
(4 pers.), 336.- (dès 5 pers.) par habitant de plus de 18 ans  

 Prilly : CHF 35.- par habitant. CHF 0.- jusqu’à 25 ans à charge 

 Préverenges : CHF 85.- par habitant 

 Pully : CHF 0.27 par mètre cube ECA 

 Renens : CHF 80.- par habitant de plus de 18 ans, rétrocession totale de la taxe 

 Rolle : CHF 70.- par habitant de plus de 18 ans 

 Saint-Prex : CHF 150.- par habitant de plus de 18 ans 

 

Ces comparaisons ne sont pas raison et ne tiennent pas compte des spécificités locales liées au 

service et logistique mises en places. Après réflexions, la Municipalité propose par conséquent 

au Conseil communal de modifier la perception de la taxe forfaitaire à l’habitant en introduisant 

deux mesures permettant de réduire l’impact de celle-ci sur la population. 

Mesures proposées 

La première mesure consiste à diminuer le montant de la taxe forfaitaire à l’habitant en la por-

tant à CHF 65.00 hors TVA. Cette mesure répond à la volonté de la Municipalité de réduire 

l’impact financier que représente celle-ci sur tous les ménages. 

Il est à noter que les mesures d’allégement en relation avec la taxe forfaitaire à l’habitant ainsi 

que celles relatives à la taxe au sac adoptées en 2012 sont maintenues pour les personnes en si-

tuation de précarité au bénéfice de prestation sociales (PC-AVS-PC Familles – RI).  

La deuxième mesure propose de porter à 22 ans l’âge à partir duquel sont soumises les per-

sonnes physiques assujetties à la taxe forfaitaire à l’habitant pour le financement de l'élimination 

des déchets.  

Force est de constater qu’un allègement pour les jeunes qui sont en formation, que ce soit en 

apprentissage ou aux études, est souhaitable. Si les générations précédentes quittaient l’entité 

familiale plus rapidement, nous constatons aujourd’hui qu’il y a une tendance à ce que les en-

fants restent plus longtemps chez leurs parents. De plus, l’âge de 22 ans correspond dans la plu-

part des cas à la fin de la période de formation et également de l’école de recrues. 

Dans un souci d’efficience, il est indispensable de mettre en place une solution simple ne néces-

sitant pas de ressources humaines et administratives pour des contrôles et validations. Cette me-

sure est simple, offre une égalité de traitement entre les différentes catégories de personnes et 

favorise également la majorité des personnes ayant un premier emploi avec des salaires mo-

destes.  

Une analyse de la pyramide des âges montre que la population concernée (18-22 ans) est de 

760 personnes, ceci sur la base de la situation d’août 2013. 
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1.2 Sanctions et amendes en relation avec les déchets 

L’annexe 3 du règlement communal sur la gestion des déchets pose un problème de fonction-

nement à la Commission de police. En effet, celle-ci est, par délégation complète de la Munici-

palité, compétente pour instruire et juger les contraventions aux règlements communaux. Lors-

que l’infraction est avérée, elle prononce une ordonnance pénale. Sa compétence maximale de 

sanction est de CHF 500.00 ou de CHF 1'000.00 en cas de récidive. Cette commission est éga-

lement compétente pour statuer sur les oppositions. Il est à remarquer que le montant de 

l’amende est fixé en fonction de la culpabilité et de la capacité financière de l’auteur de 

l’infraction. Le nombre de jours de peine privative de liberté de substitution, en cas de non-

paiement de l’amende, est fixé uniquement en fonction de la culpabilité. Chaque cas doit donc 

être analysé séparément par la Commission de police et il ne peut y avoir une quelconque liste 

fixant le montant de l’amende. Il s’agit en cela d’une règle générale établie par le Tribunal fédé-

ral visant à interdire les préjugés. L’annexe 3 au règlement communal sur la gestion des déchets 

soit modifiée en supprimant les montants mentionnés, mais en précisant le montant maximal de 

l’amende qui pourrait être appliqué par la Commission de police. A titre d’information, à fin 

juillet de cette année, 117 ordonnances pénales ont été adressées à des personnes n’ayant pas 

respecté le règlement communal sur la gestion des déchets. Sur ce nombre, 7 ont été annulés 

pour différents motifs, dont des décès survenus dans l’intervalle.  

2 ASPECTS FINANCIERS 

La taxe forfaitaire à l’habitant est dans sa totalité imputée sur le compte « gestion des déchets ». 

Par contre, les mesures d’allègement sont et resteront affectées au Service social. En effet et selon 

la législation, le compte 450 « gestion des déchets », doit être équilibré par des recettes provenant 

de taxes affectées et une partie par l’impôt communal pour couvrir les coûts de gestion des dé-

chets non-urbains (corbeilles de rue, manifestations, …), ces derniers étant en augmentation. 

 

Recettes de la taxe forfaitaire habitant imputées sur le 

compte « gestion des déchets » 

Budget 2013 Budget 2014 

Taxe forfaitaire de base à l’habitant (12'500 personnes 

assujetties + 18 ans)  

CHF 1'000’000.00 

(CHF 80.00/hab. ht.) 

 

Taxe forfaitaire de base à l’habitant (11'740 personnes 

assujetties + 22 ans) 

 CHF 763'100.00 

(CHF 65.00/hab. ht.) 

Diminution des recettes entre BU 13 & BU 14  CHF 236'900.00 

 

Dépenses imputées sur le compte « service social »   

Mesures d’allègement de la taxe forfaitaire à l’habitant 

pour certaines catégories de la population 

CHF 88'000.00 

(1100 pers.) 

CHF 65'000.00 

(1000 pers.) 

Mesures d’allègement de la taxe au sac pour certaines 

catégories de la population (Distribution de sacs gratuits) 

CHF 210'000.00 CHF 210'000.00 

Total des mesures d’allègement de la taxe au sac et de 

la taxe forfaitaire de base à l’habitant 

CHF 298'000.00 CHF 275’000.00 

Diminution des dépenses entre BU 13 & BU 14  CHF 23'000.00 
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3 ASPECTS PRATIQUES 

3.1 Mesures d’allègement de la taxe forfaitaire de base à l’habitant  

La Municipalité propose de porter de 18 à 22 ans l’âge à partir duquel un habitant est assujetti 

au paiement de la taxe forfaitaire à l’habitant (pour le financement de l'élimination des déchets 

urbains). 

Ceci nécessite la modification de l’article 12 du règlement communal sur la gestion des déchets 

dans lequel il est établi que l’âge à partir duquel les citoyens doivent payer la taxe forfaitaire est 

fixé à 18 ans. 

3.2 Sanctions et amendes en relation avec les déchets 

La modification de l’annexe 3 permettra un fonctionnement de la Commission de police con-

forme à la législation. L’effet dissuasif des amendes devrait être maintenu puisque l’on parle de 

montants maximum conséquents, également valables pour la récidive.  

3.3 Annexes 

Dans un souci de gestion pragmatique, nous avons constaté que nombre d'habitants ayant quitté 

la Commune en fin d'année n'ont annoncé formellement leur départ que dans les premiers jours 

de janvier. De ce fait, la Municipalité propose de porter du 1
er
 au 10 janvier, respectivement 

juillet, dans l'annexe 1, la date de référence pour la facturation de la taxe forfaitaire. 

Concernant l'annexe 2, nous proposons une modification formalisant notre mode de distribution 

pour éviter un cumul allant largement au-delà des besoins. 

4 CONCLUSION 

La diminution de la taxe forfaitaire annuelle à l’habitant de CHF 80.00 à CHF 65.00 hors taxes 

permettra de réduire l’impact financier pour l’ensemble de la population.  

 

Le principe de porter de 18 à 22 ans l’âge à partir duquel les habitants sont soumis à la taxe for-

faitaire est une mesure complémentaire, simple et claire. Elle l’est aussi bien pour les personnes 

bénéficiaires que pour les services administratifs de notre commune. Elle permettra d’alléger les 

charges des familles ainsi que celles des jeunes ayant leur premier emploi. 

 

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, 
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décide : 

1. de modifier l’article 12 du règlement communal sur la gestion des déchets portant à 22 ans 

l’âge à partir duquel la taxe forfaitaire annuelle doit être payée. 

2. d’accepter l’adaptation des mesures d’allègement de la taxe forfaitaire de base à l’habitant et 

de la taxe au sac pour le financement des déchets urbains selon les annexes 1 et 2 du règle-

ment communal sur la gestion des déchets. 

3. d’accepter l’adaptation des mesures municipales concernant les sanctions et amendes en rela-

tion avec les déchets selon l’annexe 3 du règlement communal sur la gestion des déchets.  

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 septembre 2013. 



 

  

Version modifiée par la proposition exposée dans le préavis N° 45/10.13 
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En vertu de la loi cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD) et de la loi fédérale 

du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE), la Commune de Morges édicte le 

règlement suivant : 

Chapitre 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 Champ d’application 

1
Le présent règlement régit la gestion des déchets sur le territoire de la Commune de 

Morges. 

2
Il s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune de Morges et à tous les 

détenteurs de déchets. 

3
Les prescriptions de droit public fédérales et cantonales applicables en la matière 

demeurent réservées. 

Article 2 Définitions 

1
On entend par déchets urbains les déchets produits par les ménages, ainsi que les autres 

déchets de composition analogue, provenant, par exemple, des entreprises industrielles, 

artisanales ou de services, des commerces et de l’agriculture. 

2
Sont notamment réputés déchets urbains : 

a) Les ordures ménagères, qui sont des déchets incinérables mélangés.  

b) Les objets encombrants, qui sont des déchets incinérables ne pouvant pas être 

introduits dans les récipients autorisés pour les ordures ménagères, du fait de leurs 

dimensions. 

c) Les déchets valorisables, qui sont des déchets homogènes collectés séparément pour 

être réutilisés, recyclés ou traités, tels que le verre, le papier, les déchets 

compostables, les textiles et les métaux. 

3
Les déchets spéciaux sont les déchets définis comme tels par le droit fédéral, dont 

l’élimination exige la mise en œuvre de mesures particulières pour être respectueuse de 

l’environnement. 

Article 3 Compétences 

1
La Municipalité assure l’exécution du présent règlement. 

2
Elle édicte, à cet effet, sous la forme d’un calendrier de collectage communal, une 

directive que chaque usager du service est tenu de respecter. La directive précise 

notamment le mode de collecte des ordures ménagères, des objets encombrants et des 

déchets valorisables. 

3
La Municipalité peut déléguer tout ou partie de ses tâches à des organismes 

indépendants (corporations, établissements publics ou privés). 

4
Elle collabore avec les autres communes dans le cadre des périmètres régionaux définis 

par le plan cantonal de gestion des déchets. Dans la région, la coordination est assurée 

par Valorsa. 
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Chapitre 2 – GESTION DES DECHETS 

Article 4 Tâches de la Commune 

1
La Commune organise la gestion des déchets urbains de son territoire. Elle est 

également responsable de l’élimination des déchets de la voirie communale et de celle 

des petites quantités de déchets spéciaux détenus par les ménages et non repris par les 

fournisseurs. 

2
Elle veille à l’efficacité de l’organisation, à la protection de l’environnement, à 

l’économie de l’énergie et à la récupération des matières premières. 

3
Elle prend toutes les dispositions utiles pour réduire les quantités de déchets produits sur 

son territoire. 

4
Elle organise la collecte séparée des déchets valorisables. 

5
Elle veille à ce que les déchets organiques qui lui sont remis soient traités dans les règles 

de l’art. 

6
Elle informe la population sur les mesures qu’elle met en place.  

Article 5 Ayants droit 

1
Les tournées de ramassage et les postes de collecte des déchets sont à la disposition 

exclusive de la population qui réside dans la Commune de Morges. 

2
Il est interdit d’utiliser cette infrastructure pour éliminer des déchets qui ne sont pas 

produits sur le territoire de la Commune de Morges. 

Article 6 Devoirs des détenteurs de déchets 

1
Les détenteurs d’ordures ménagères et de déchets encombrants les remettent lors des 

ramassages organisés par la Commune ou les déposent dans les postes de collecte prévus 

à cet effet, selon la directive. Il en va de même pour les déchets urbains valorisables. 

2
Les ménages et les commerces trient les déchets organiques, tels que branches, gazon, 

feuilles, déchets de cuisine.  

3
Les déchets spéciaux sont éliminés par leurs détenteurs selon les prescriptions fédérales 

et cantonales en vigueur.  

4
Les ménages retournent en priorité aux points de vente les déchets spéciaux qu’ils 

détiennent. Les petites quantités de déchets spéciaux ménagers non repris par les points 

de vente sont remises au point de collecte indiqué par la directive. 

5
Les autres déchets sont éliminés par leurs détenteurs, à leurs propres frais. Ils ne peuvent 

pas être remis lors des ramassages ni déposés dans les postes de collecte publics. 

6
Les entreprises peuvent être tenues d’éliminer elles-mêmes les quantités importantes de 

déchets valorisables et les autres déchets urbains qu’elles détiennent.  

7
Il est interdit d’introduire des déchets, mêmes broyés, dans les canalisations et de 

déposer des déchets en dehors des lieux et des horaires prévus par la directive. 

Article 7 Récipients et remise des déchets 

1
Les déchets sont remis exclusivement dans les récipients autorisés à cet effet et de la 

manière précisée dans la directive. 
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2
Les bâtiments sont équipés de conteneurs d’un type et d’un nombre défini par la 

Municipalité. Les conteneurs en mauvais état ou non conformes à la directive sont retirés 

après avertissement au contrevenant qui devra les remplacer. 

3
Les entreprises doivent également conditionner leurs déchets incinérables dans des sacs 

taxés. Si cela n’est pas possible celle-ci devra les faire enlever par une entreprise privée.  

Article 8 Déchets exclus 

1
Les déchets suivants sont exclus des ramassages ordinaires d’ordures ménagères 

indiqués dans la directive : 

- les déchets recyclables 

- les déchets organiques 

- les appareils électriques et électroniques 

- les déchets spéciaux 

- les véhicules hors d’usage et leurs composants 

- les déchets de chantier, la terre, les pierres et la boue 

- les cadavres d’animaux, les déchets animaux, de boucherie et d’abattoir, 

- les substances spontanément inflammables, explosives ou radioactives 

2
La directive précise le mode d’élimination de ces déchets. 

Article 9 Feux de déchets 

1
Les feux de déchets sont interdits sur le territoire communal. 

Article 10 Pouvoir de contrôle 

1
Si les déchets sont déposés de manière incorrecte ou illégale, ou si d’autres motifs 

importants l’exigent, les récipients contenant des déchets peuvent être ouverts et 

examinés par des collaborateurs assermentés ou par des mandataires de la Municipalité à 

des fins de contrôle et d’enquête.  

Chapitre 3 – FINANCEMENT 

Article 11 Principes 

1
Le détenteur assume le coût de l’élimination de ses déchets. 

2
La Commune perçoit des taxes pour couvrir les frais de gestion des déchets urbains. 

L'assemblée délibérante en définit les modalités à l’article 12 ci-dessous, soit en 

particulier le cercle des assujettis, le mode de calcul et le montant maximal de la 

contribution. 

3
Jusqu’à concurrence des maximums prévus à l’article 12, la Municipalité est compétente 

pour adapter le montant de la taxe à l’évolution des coûts effectifs tels qu’ils ressortent de 

la comptabilité communale. Elle prend en compte les charges budgétisées, les excédents 

et les déficits des années précédentes. Elle communique les bases de calcul qui servent à 

fixer le montant des taxes. La Municipalité précise le montant des taxes dans l’annexe 1 

du règlement communal sur la gestion des déchets : Mesures municipales pour 
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l’encaissement de la taxe causale et forfaitaire à l’habitant ainsi qu’aux entreprises et 

commerces. 

Article 12 Taxes 

A. Taxes sur les sacs à ordures : 

1
Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à : 

Maximum : 1.50 francs par sac de 17 litres,  

Maximum : 3.00 francs par sac de 35 litres,  

Maximum : 5.70 francs par sac de 60 litres,  

Maximum : 9.00 francs par sac de 110 litres. 

Ces montants s’entendent avec TVA comprise 

B. Taxes forfaitaires à l’habitant, entreprises et commerce  

1
Les taxes forfaitaires sont fixées à : 

- CHF 120.00 francs par an (TVA non comprise) au maximum par habitant de plus de 

22 ans, 

- CHF 300.00 francs par an (TVA non comprise) au maximum par entreprise. 

2
La situation familiale ou l’âge au 1

er 
 janvier ou lors de l’arrivée dans la commune est 

déterminante pour le calcul de la taxe de l’année en cours. 

3
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la taxe est due selon l’annexe 1 du 

règlement communal sur la gestion des déchets. 

C. Taxes spéciales  

1
La Commune peut percevoir d’autres taxes causales pour des prestations particulières 

liées à la gestion des déchets, en fonction des frais occasionnés. 

2
La Municipalité précise dans la directive les prestations particulières qui sont soumises à 

des taxes spéciales, ainsi que le montant maximum de ces taxes. 

Article 13 Décision de taxation 

1
La taxation fait l’objet d’une décision municipale annuelle. 

2
La décision de taxation définitive a force exécutoire au sens de l’article 80 de la loi 

fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites. 

Article 14 Allègement des taxes 

1
La Municipalité se réserve le droit d’exonérer de toutes ou partie des taxes pour 

certaines catégories d’habitant. Les modalités de ces exonérations sont indiquées à 

l’annexe 2 du règlement communal sur la gestion des déchets : Mesures municipales 

d’allègement de la taxe au sac et de la taxe forfaitaire à l’habitant. 

Article 15 Echéance 

1
Les taxes doivent être payées dans les 30 jours dès leur échéance. 

2
Un intérêt moratoire est dû sur les taxes impayées dès la fin du délai de paiement. 
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Chapitre 4 – SANCTIONS ET VOIES DE DROIT 

Article 16 Contrôles 

1
Lorsque des infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées, des 

contrôles peuvent être effectués par du personnel communal assermenté. 

2
Les sanctions et les amendes sont indiquées à l’annexe 3 du règlement communal sur la 

gestion des déchets : Mesures municipales concernant les sanctions et amendes en 

relation avec les déchets 

Article 17 Exécution par substitution 

1
Lorsque des mesures ordonnées en application du présent règlement ne sont pas 

exécutées, la Municipalité peut y pourvoir d’office aux frais de l'auteur de l'infraction, 

après mise en demeure. 

2
La Municipalité fixe le montant à percevoir et le communique au responsable, avec 

indication des voies et délais de recours.
. 

Article 18 Recours  

1
Les décisions de la Municipalité qui ne concernent pas la taxation peuvent faire l’objet 

d’un recours auprès du Tribunal cantonal, cour de droit administratif et public, dans un 

délai de  30 jours dès la notification de la décision attaquée.  

 
2
Les décisions de la Municipalité relatives à la taxation peuvent faire l’objet d’un recours 

auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôts dans les 30 jours 

dès la notification de la décision attaquée.  

 
3
Les décisions de la Commission communale de recours en matière d’impôts peuvent 

faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, cour de droit administratif et 

public, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. 

 
4
Les recours s’exercent par acte écrit et motivé. 

Article 19 Sanctions 

1
La  Municipalité est compétente pour fixer le montant des amendes. La Commune a le 

droit d’exiger la réparation du dommage causé par l’auteur de l’infraction. 

2
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient aux dispositions du présent 

règlement ou à la directive d’application fondée sur celui-ci est passible de l’amende. Les 

dispositions de la loi sur les contraventions s’appliquent. 

3
Les dispositions pénales prévues par la législation fédérale et cantonale sont réservées. 
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Chapitre 5 – DISPOSITIONS FINALES 

Article 20 Entrée en vigueur 

1
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Département de la 

sécurité et de l’environnement. 

2
Les annexes font partie intégrante du présent règlement. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 septembre 2013. 
 

 

au nom de la Municipalité 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

Adopté par le Conseil communal dans sa séance du xx.xx.2013. 

 

 

 

le président la secrétaire 

Stéphane Dewarrat Jacqueline Botteron 

 

 

 

 

 

 

Approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement le  _____________________  

  



 
 

Version modifiée par la proposition exposée dans le préavis N° 45/10.13 

 

Mesures municipales pour l’encaissement de la taxe causale et forfaitaire à 

l’habitant ainsi qu’aux entreprises et commerces 

 

Annexe 1 au règlement communal sur la gestion des déchets 

 

Taxe causale au sac : 

Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées par les périmètres régionaux. Pour Morges la coordination 

est assurée par Valorsa SA. 

Montants appliqués à partir du 1
er
 janvier 2014 : 

 

 CHF 1.00 par sac de 17 litres 

 CHF 2.00 par sac de 35 litres 

 CHF 3.80 par sac de 60 litres 

 CHF 6.00 par sac de 110 litres 

 

Ces montants s’entendent avec TVA comprise. 

 

Taxe forfaitaire à l’habitant : 

Annuellement et dans le respect des montants spécifiés dans le règlement, la Municipalité est 

compétente pour adapter le montant de la taxe forfaitaire à l'évolution des coûts effectifs tels qu'ils 

ressortent de la comptabilité communale. Cette taxe sera calculée à l'habitant. 

 Des exemptions de la taxe forfaitaire à l’habitant sont prévues pour certaines catégories de la 

population (voir annexe 2 au règlement communal sur la gestion des déchets). 

 Les propriétaires des résidences secondaires se verront percevoir une taxe forfaitaire identique 

aux propriétaires des résidences principales. 

 La situation familiale au 1
er
 janvier ou lors de l'arrivée dans la commune est déterminante pour 

le calcul de la taxe de l'année en cours. 

 

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la taxe est due à : 

 100 % pour une arrivée entre le 1
er 

janvier et le 9 juillet ou pour un départ entre le 10 juillet et 

le 9 janvier de l’année suivante. 

 50 % pour une arrivée entre le 10 juillet et le 9 janvier de l’année suivante ou pour un départ 

entre le 10 janvier et le 9 juillet. 

 Montant de la taxe forfaitaire à l’habitant au 1
er
 janvier 2014 : CHF 65.00 TVA non comprise 

par habitant de plus de 22 ans. 



 
 
Taxe forfaitaire aux entreprises et commerces : 

Les entreprises, dont les déchets produits sont assimilables à des déchets urbains tels que définis à 

l’article 2 du règlement communal sur la gestion des déchets, sont soumises à la "taxe forfaitaire 

entreprises et commerces" et devront éliminer leurs déchets dans des sacs taxés. Cette taxe, facturée au 

début de l'année, est due pour l'année entière, même en cas de déménagement ou de cession d'activité. 

En cas d’installation de l’entreprise en cours d’année, la taxe est due pour l’entier de l’année. 

 Montant de la taxe entreprises et commerces au 1
er
 janvier 2014 : CHF 200.00 TVA non 

comprise. 

Les autres déchets produits par les entreprises et commerces qui ne sont pas assimilés à des déchets 

urbains ainsi que les déchets qui ne sont pas conditionnés dans des sacs taxés devront être éliminés par 

une entreprise spécialisée. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 septembre 2013. 

 

au nom de la Municipalité 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 



 

Version modifiée par la proposition exposée dans le préavis N° 45/10.13 

 

Mesures municipales d’allègement de la taxe au sac et de la taxe forfaitaire 

annuelle à l’habitant 

 

Annexe 2 au règlement sur la gestion des déchets 

 

Exonérations :  

En plus de l’exonération des jeunes jusqu’à 22 ans, et afin de soutenir les familles avec enfants, ainsi 

que certaines catégories de citoyens, la Municipalité décide des actions suivantes : 

1. Naissance : 

Pour chaque naissance, lors de son inscription au contrôle des habitants, le représentant légal peut 

retirer gracieusement et en une seule fois, cinq rouleaux de 10 sacs de 35 litres, un panachage avec des 

rouleaux de sacs de 17 litres étant possible. 

2. Enfants jusqu'à 3 ans : 

A l'issue de la première année de vie de l'enfant, sur présentation d’une pièce d’identité, le représentant 

légal peut retirer annuellement cinq rouleaux de 10 sacs de 35 litres par enfant âgé de moins de 3 ans, 

un panachage avec des rouleaux de sacs de 17 litres étant possible. 

3. Personnes en situation de précarité au bénéfice de prestations sociales (PC-AVS – PC Familles 

– RI) : 

Les citoyens au bénéfice des Prestations Complémentaires (AVS-AI), ou des Prestations 

Complémentaires Familles, ou du revenu d’insertion peuvent, sur présentation d'une attestation, obtenir 

l’annulation pour l’année en cours de la taxe forfaitaire par le service des affaires sociales. De même ils 

peuvent retirer cinq rouleaux de 10 sacs de 35 litres par année, un panachage avec des rouleaux de sacs 

de 17 litres étant possible. La situation au 1
er
 janvier de chaque année fait foi. 

4. Cumul de mesures d’allègement 

En cas de cumul des mesures mentionnées sous les chiffres 1 à 3 ci-dessus, le nombre de rouleaux de 10 

sacs de 35 litres est limité à 8 pièces, un panachage avec des rouleaux de sacs de 17 litres étant possible. 

5. Raisons médicales, de handicap ou autres 

Le centre médical social peut distribuer de cas en cas, des rouleaux de 10 sacs de 17 litres à des 

personnes pour raisons médicales, de handicap ou autres. Ces rouleaux sont à retirer auprès du CMS de 

Morges. 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 septembre 2013. 

 

au nom de la Municipalité 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
 



 

Version modifiée par la proposition exposée dans le préavis N° 45/10.13 

 

Mesures municipales concernant les sanctions et amendes en relation avec 

les déchets 

 

Annexe 3 au règlement communal sur la gestion des déchets  

 

Pour les cas de dénonciation prévus à l’article 16 du règlement communal sur la gestion des déchets, les 

montants des amendes sont fixés par la Commission de police au cas par cas pour les infractions ci-

dessous : 

 

1. Usage de sac non officiel 

2. Dépôt de déchets sur le domaine public en dehors des 

conteneurs prévus à cet effet 

3. Dépôt de déchets sur le domaine public en dehors des jours 

et horaires de ramassage indiqués dans le calendrier de 

collectage 

4. Dépôt de déchets encombrants sur le domaine public 

5. Dépôt de déchets en vrac dans les conteneurs réservés aux 

ordures ménagères 

6. Dépôt de déchets en pleine nature, forêts, haies, etc. 

7. Dépôt de déchets sur le territoire de la Commune de Morges 

par une personne physique ou morale domiciliée hors de la 

Commune 

 

Le montant maximal de l’amende est de CHF 500.00 et peut être porté, en cas de récidive ou de 

contravention continue, à CHF 1'000.00 au maximum. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 septembre 2013. 

 

au nom de la Municipalité 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
 


