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DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 555'000.00 POUR L’IMPLANTATION DE NOUVEAUX SITES 

ECOPOINT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL, PARTICIPATIONS DE TIERS NON DÉDUITES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction des infrastructures, énergies et espaces publics 

 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 14 juin 2016. 

Première séance de commission : mardi 2 août 2016 à 18h30 ou mardi 30 août 2016 à 
18h30 à la salle Henri-Perregaux, 1er étage de l'Hôtel-de-Ville. 

 

ANNEXES : 

 Plan général de situation 

 Tableau de répartition des coûts 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Les premiers ecopoint ont été installés à Morges en 1999. Depuis, ce système de tri à la source et 

de collectage centralisé des déchets ne cesse de se développer et remplace le collectage au porte-

à-porte. Aujourd’hui, ce principe est devenu la norme dans la plupart des villes de Suisse, 

notamment dans les nouveaux quartiers. 

Une exception subsiste pour les déchets organiques (jardin et cuisine) car, pour des raisons 

pratiques, de logistique et d’hygiène, le mode de collectage le plus adapté pour ce type de déchets 

reste le porte-à-porte. 

Les connaissances et expériences acquises à Morges depuis de nombreuses années prouvent que 

la possibilité qui est donnée à la population de trier les divers déchets aux ecopoint installés à 

proximité des résidences est la solution la plus adaptée. Ce principe répond également à un besoin 

et ceci particulièrement depuis l’introduction de la taxe au sac au 1
er
 janvier 2013. En effet, le 

principe causal et incitatif de ce mode de financement des coûts affectés à la gestion des déchets a 

eu pour principale conséquence une augmentation de la demande de la part de la population en 

infrastructure de tri, notamment sous la forme d’ecopoint.  

Ce concept apporte de nombreux avantages : 

 Les déchets qui sont quotidiennement produits par les ménages (ordures ménagères, 

déchets organiques, papier, verre, PET, alu, huile, capsules de café et piles) peuvent être 

apportés aux ecopoint au lieu de se déplacer nécessairement à la déchèterie avec un 

véhicule. 

 Les ecopoint sont devenus des vecteurs de communication et de volonté de tri des déchets 

recyclables. L’évolution du taux de recyclage ces dernières années le prouve. 

 Il n’y a pas besoin d’entreposer chez soi des déchets. Une fois produits, ceux-ci peuvent 

être directement apportés aux ecopoint. 

 Les nuisances provenant des divers passages des camions de collectage au porte-à-porte 

sont largement réduites. 

 Les conditions de travail des collaborateurs affectés au collectage des déchets sont 

meilleures et moins pénibles. 

 Les distances parcourues par les camions de collectage sont réduites par rapport au 

collectage au porte-à-porte. 

 Les ressources affectées au collectage des déchets sont moindres. Ce gain est transféré 

sur d’autres tâches de gestion des déchets. 

Le réseau actuel d’ecopoint construit lors des 1
re
  et 2

e
 étapes, englobe et collecte environ le 35 % 

de la totalité des déchets récoltés sur le territoire de la Commune de Morges. Ce dispositif est 

appelé à se développer parallèlement à la croissance programmée de la Ville. Afin de faire face à 

cette évolution pour ces prochaines années tout en maintenant les même ressources affectées 

actuellement au collectage des déchets, nous proposons d’étendre le réseau ecopoint, ceci en 

construisant quatre nouveaux sites et en agrandissant deux autres afin de répondre à la demande 

de propriétaires d’immeubles sis à proximité.  

2 ASPECTS TECHNIQUES 

2.1 Nouveaux sites ecopoint  

Le choix des nouveaux sites ecopoint, ainsi que leurs zones de desserte ont été déterminés selon 

les critères suivants : 

 Les zones où les quantités de déchets ramassés sont faibles par rapport aux distances 

parcourues par les camions de collectage au porte-à-porte. 
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 Les zones où la distance d’accès depuis la zone d’apport est de 200 mètres maximum. 

 Les zones où l’implantation des sites ne pose pas de conflit majeur avec les 

infrastructures souterraines (canalisations, conduites, etc.). 

 Les zones où des opportunités de collaboration et de participations financières de la part 

de propriétaires d’immeubles existent lors de rénovation, de construction ou simplement 

en cas de problème d’entreposage de conteneurs dans les bâtiments. 

Ainsi, et selon ces critères, les sites suivants ont été retenus pour ce projet : 

 

Emplacements Zone de desserte Participation privée 

1 Av. du Delay (En Grassey) Delay supérieur  

2 Av. de Rosemont Rosemont Ouest & Hugonnet Ouest  

3 Av. Hugonnet Est Rosemont Est & Hugonnet Est  

4 Rue des Uttins (agrandissement) Uttins / Vignerons Nord Oui 

5 Ch. de la Plantaz Ch. de la Plantaz  

6 
Ch. de la Grosse-Pierre 

(agrandissement) 
Ch. de la Grosse-Pierre 11&13 Oui 

 

Une vue d’ensemble ainsi qu’un plan pour chaque site avec la zone de desserte sont annexés à 

ce document. 

2.2 Equipement des nouveaux sites ecopoint en infrastructures de tri des déchets  

Les nouveaux sites seront équipés de conteneurs à tri sélectif selon les types suivants : 

 Ordures ménagères : conteneur enterré d’une capacité de 5 m
3
 chacun 

 Papier : conteneur enterré d’une capacité 5 m
3
 chacun 

 Verre : conteneur enterré d’une capacité 3 m
3
 chacun 

 PET : conteneur de surface d’une capacité de 360 litres chacun 

 Déchets métalliques : conteneur de surface d’une capacité de 360 litres chacun 

 Déchets organiques : conteneur de surface d’une capacité de 240 litres chacun 

 Huile : récipient de surface en inox 

 Capsules de café : récipient de surface en matière plastique 

 Piles : récipient de surface adapté au collectage des piles 

Le nombre de conteneurs est adapté sur chaque site selon la quantité de personnes qui réside 

dans la zone d’apport. Une marge est prise en compte afin de pouvoir supporter une 

augmentation future de la population résidante. 

2.3 Apparence extérieure et design  

L’apparence, l’aménagement et les finitions des nouveaux sites ecopoint seront similaires à 

ceux installés lors de la 2
e
 étape (ex. place Dufour ou chemin du Bochet). Toutefois, certains 

petits détails esthétiques pourront légèrement varier selon les dernières évolutions techniques de 

ces équipements et le fournisseur retenu. A noter que chaque site fera l’objet d’une enquête 

publique séparée. 
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2.4 Campagne de communication  

La suppression du collectage au porte-à-porte des ordures ménagères, du verre et du 

papier/carton dans les zones de desserte des ecopoint modifie les habitudes des personnes qui y 

résident. Une campagne d’information ciblée et de proximité doit être par conséquent organisée 

et ceci non pas uniquement lors de la mise en service du site, mais bien avant afin de préparer au 

mieux les futurs utilisateurs. Cette campagne d’information se déclinera sous la forme de : 

 Envoi d’un courrier personnalisé aux résidents 

 Distribution d’un flyer explicatif 

 Actualisation du site internet morges.ch  

 Mise à jour du calendrier annuel de collectage 

 Article dans le bulletin communal « Reflets » 

 Pose de divers panneaux explicatifs sur le site 

 Sur demande et en fonction des besoins, divers contacts personnalisés. 

3 ASPECTS FINANCIERS 

Les investissements nécessaires pour la mise en place des nouveaux sites ecopoint se détaillent 

comme suit : 

Travaux de génie civil CHF 265'000.00

Equipements (Cuves et conteneurs) CHF 250'000.00

Divers et imprévus CHF 35'000.00

Communication CHF 5'000.00

Montant total du préavis sans les participations privées  : CHF 555'000.00
 

 Les participations financières de privés, convenues par convention, sont de 

CHF 123'000.00. 

 Les équipements comprennent les conteneurs enterrés et de surface, ainsi que la 

signalétique. 

 Les travaux de génie civil comprennent la construction et l’implantation du site ainsi que 

les aménagements extérieurs des ecopoint. 

 Les prix ont été calculés sur la base des prix du marché actuel, ainsi que de l’expérience 

acquise dans ce domaine. 

Un tableau financier avec la répartition détaillée des coûts est annexé à ce document. 

3.1 Participations financières privées  

Le montant total des participations financières de la part des propriétaires privés s’élève à 

CHF 123'000.00 et ces derniers se sont formellement engagés à s’acquitter de ces montants. 

Ceux-ci sont détaillés sur le tableau financier annexé à ce document. 

3.2 Plan des investissements  

Un montant de CHF 500'000.00 (ecopoint 3
e
 étape) a été porté au Plan des investissements 2016, 

avec priorité A.  
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4 CHARGES FINANCIERES ET D’EXPLOITATION 

L’amortissement des dépenses sera supporté par les avoirs disponibles ou, le cas échéant, par les 

comptes de crédit aux taux d’intérêt en usage. 

Cet investissement permettra de maîtriser les charges d'exploitation car la mise en place de ces 

ecopoint optimise la gestion des déchets et les ressources ainsi libérées pourront être affectées à 

d'autres tâches qui augmentent chaque année en raison de la progression constante de la 

population et de la création de nouveaux quartiers.  

 

 

 

L'amortissement sera recalculé après le versement des participations financières de tiers. 

5 CONCLUSION 

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, 

  

2020

et suivants

Dépenses        555'000        555'000 

Subventions, participations ou autres        123'000        123'000 

Utilisation fonds                -   

Total investissements        432'000        432'000                -                  -                  -                  -   

Durée d'amortissements 20

Année début de l'amortissement 2017

Année bouclement du préavis 2016

Taux d'intérêt au 31.12.2015 1.93%

2020

et suivants

Charge d’intérêts           5'624           5'624           5'624           5'624           5'624 

Charge d’amortissement                -           21'600         21'600         21'600         21'600 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           5'624         27'224         27'224         27'224         27'224 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019
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décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 555'000.00, pour l’implantation de nouveaux 

sites ecopoint sur le territoire communal, participations de tiers non déduites; 

 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 27'750.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2017. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 30 mai 2016. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 



-



Projet ecopoint 3ème étape : liste des emplacements et détail des coûts 19.05.2016
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En
 %

Av.Delay Delay supérieur Domaine 
public

Aucune Oui 2 1 2 5 CHF 50'000.00 CHF 50'000.00 CHF 100'000.00 Non

Rosemont Rosemont Ouest & Hugonnet Ouest Privé 
communal

Aucune Oui 2 1 2 5 CHF 50'000.00 CHF 65'000.00 CHF 115'000.00 Non

Av. Hugonnet est Rosemont Est & Hugonnet Est Domaine 
public

Légère Oui 2 1 2 5 CHF 50'000.00 CHF 50'000.00 CHF 100'000.00 Non

Rue des Uttins Uttins Nord & Vignerons Domaine 
privé

Légère Oui 2 1 1 4 CHF 40'000.00 CHF 40'000.00 CHF 80'000.00 Oui Immeubles rue des 
Vignerons 2/4/6 &  13 & 
15

CHF 63'000.00 78.75%

Ch de la Plantaz Ch. de la Plantaz Domaine 
public

Aucune Oui 1 1 1 3 CHF 30'000.00 CHF 30'000.00 CHF 60'000.00 Non

Ch. de la Grosse-Pierre Bâtiment no. 11 & 13 Ch. de la Grosse-Pierre Domaine 
public

Aucune Oui 2 0 1 3 CHF 30'000.00 CHF 30'000.00 CHF 60'000.00 Oui Immeuble Ch. de la 
Grosse-Pierre 11 & 13

CHF 60'000.00 100.00%

9 5 8 25 CHF 250'000.00 CHF 265'000.00 CHF 515'000.00 CHF 123'000.00 22.16%
Divers et imprévus CHF 35'000.00
Communication CHF 5'000.00
Coûts totaux bruts CHF 555'000.00

Participation privée CHF 123'000.00

Coûts totaux nets CHF 432'000.00

Budget des travaux
Nombre de 

cuves Participations privées


