
 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 

N° 38/10.12  
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PROLIFÉRATION DE DÉCHETS SAUVAGES À MORGES » 

 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée d’étudier la motion susmentionnée, composée de Mmes et MM. Martine 

Costa, Claudine Dind-Perrochet, Aline Dupontet, Galina Spillmann, Jean-Claude Goy, Nicolas 

Lofoco et Jean-Hugues Busslinger, président-rapporteur, s’est réunie le 7 juin 2012. 

La Municipalité s’est déterminée par écrit le 19 mars 2012 et a présenté sa détermination au 

Conseil communal en séance du 4 avril 2012. 

2 CONSIDÉRATIONS DE LA COMMISSION 

La motionnaire demande à la Municipalité « de rendre compte de la situation actuelle en matière 

de lutte contre les déchets sauvages et d’envisager l’ajout, dans son règlement de police (Art 88) 

d’une classification claire des amendes pécuniaires afin de décourager ce genre de 

comportements répréhensibles sur la voie publique ». 

Il ressort clairement de la détermination de la Municipalité qu’il n’est pas possible d’introduire un 

« tarif » des contraventions, qui impliquerait à une infraction donnée, un montant d’amende fixé à 

l’avance. En effet, la loi vaudoise sur les contraventions prévoit expressément (art 27.2) que 

l’amende doit tenir compte de la situation de l’auteur et de la faute commise. Selon les 

instructions aux autorités municipales en matière de contraventions, le montant de l’amende doit 

être fixé en fonction de la culpabilité et de la capacité financière de l’auteur de l’infraction, ce qui 

exclut tout « tarif » des contraventions. 

La commission dans son ensemble reconnaît qu’il existe un obstacle légal à la réalisation de la 

motion. En effet, pour pouvoir y donner suite, les dispositions légales cantonales devraient être 

modifiées pour se rapprocher des dispositions en vigueur dans d’autres cantons, notamment en 

Suisse alémanique. Or, ce n’est pas le cas actuellement et modifier la loi n’est pas dans les 

compétences du Conseil communal, mais du Grand Conseil. 

Cependant, la question des déchets sauvages, raison d’être de la motion, ne doit pas être pour 

autant ignorée. L’ensemble de la commission reconnaît l’existence du problème et souhaite que la 

Municipalité – et au-delà, l’ensemble de la communauté – y soit sensible. On sait cependant que 

les campagnes de sensibilisation n’ont qu’un effet limité, bien que leur répétition permette 

d’enregistrer quelques améliorations. En revanche, un plan d’actions concertées semble de nature 

à pouvoir être mis en place ; il pourrait comprendre l’installation de poubelles closes (pour éviter 

les oiseaux et les coups de vent), de cendriers sur les poubelles publiques (pour éviter l’abandon 

de mégots), une signalétique améliorée dans les parcs et promenades, la sensibilisation par le 

biais des publications municipales ou le recours à des associations qui luttent contre le «littering» 

(Communauté d’intérêts pour un monde propre IGSU par exemple), la liste étant loin d’être 

exhaustive. 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/04/Motion_Spillmann-_dechets_et_amendes.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/05/Spillmann_GalinaDeterminationMunicipaleAvril2012.pdf
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Face aux obstacles légaux à l’introduction d’un tarif des amendes, la motionnaire accepte de 

transformer sa motion en postulat tout en en modifiant le libellé. Celui-ci demande dorénavant à 

la Municipalité d’établir un rapport sur la situation actuelle en matière de lutte contre les déchets 

sauvages et de dégager des pistes en vue de réduire cette forme de nuisances. 

Suite à la transformation de la motion en postulat et de sa modification partielle par le retrait de la 

demande de mise en œuvre d’amendes dissuasives, la commission, à l’unanimité, se déclare en 

faveur de la prise en considération du postulat. 

3 CONCLUSION 

La question des déchets sauvages mérite d’être approfondie, car elle ne donne pas une bonne 

image de notre ville et incommode tant les habitants que les visiteurs. La commission est d’avis 

que des mesures peuvent être prises pour enrayer ces nuisances et qu’une action de la 

Municipalité est possible. 

En conséquence, c’est à l’unanimité que la commission vous propose, Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs, de 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, 

décide : 

1. De prendre acte de la transformation de la motion Galina Spillmann « Pour la mise en œuvre 

d’amendes dissuasives face à la prolifération de déchets sauvages à Morges » en postulat, 

2. De prendre en considération le postulat Galina Spillmann nouvellement libellé comme suit : 

«Etablir un rapport sur la situation en matière de lutte contre les déchets sauvages et de 

dégager des pistes en vue de réduire cette forme de nuisances » 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jean-Hugues Busslinger 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 octobre 2012. 


