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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l'étude du préavis susmentionné s'est réunie à trois reprises les 10 et 31 

octobre et le 19 novembre 2012. La commission était composée de Mmes et MM. Frédéric AMBRE-

SIN, Anne-Catherine AUBERT, Philippe BECK, Pierre Marc BURNAND (rapporteur de minorité), 

Adrien BUSCH (remplacé par Mme Aline DUPONTET le 19.11.2012), Bruno PETRUCCIANI, 

Christian SCHWAB, Magali ZUGER et Rémy DELALANDE (président et rapporteur de majorité). 

 

La commission tient à remercier, pour la Municipalité, MM. Jean-Jacques AUBERT (Municipal en 

charge des infrastructures, énergies et espaces public), Vincent JAQUES (Syndic, anciennement en 

charge du dossier), Alain JACCARD (Chef du Service IEEP), Eric HOSTETTLER (Responsable de 

la voirie, IEEP) de leur disponibilité et leurs amples explications. 

1 CLARIFICATIONS REÇUES 

Après discussion avec les représentants de la Municipalité, qui sont restés deux heures pour ex-

pliquer les nombreux détails du préavis, il faut rappeler les points suivants : 

 

Le thème de la taxe au sac est un thème d’actualité récurrent qui occupe particulièrement les mé-

dias car justement plusieurs communes vaudoises sont confrontées au même processus de mise 

en œuvre que la Ville de Morges. 

 

Ce préavis est le fruit d’un long travail de la part de la Municipalité qui adapte sur le plan com-

munal la récente révision de la loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD) adoptée par le 

Grand Conseil vaudois en printemps 2012, alors que la base légale sur le plan fédéral existe déjà 

depuis 1983. Le Conseil d’Etat a par ailleurs fixé la date d’entrée en vigueur de la  nouvelle LGD 

au 1
er

 janvier 2013. Notons que les cantons romands n’ont pas encore mis en œuvre la législa-

tion fédérale (VD, GE, VS) alors que plusieurs cantons alémaniques l’appliquent depuis long-

temps. 

 

La LGD révisée prévoit ainsi d’appliquer le principe du pollueur payeur, inscrit dans la législa-

tion fédérale, par l’introduction d’une taxe incitative (taxe au sac ou taxe au poids) pour financer 

au moins 40% des coûts de l’élimination des déchets urbains (ménagers) ainsi que la mise au 

point de mesures d'accompagnement sur le plan communal pour les revenus modestes et les fa-

milles afin qu’ils ne soient pas trop durement frappés par cette mesure. 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/09/41_10_12_Gestion_dechets_complet.pdf
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Ainsi, les communes sont libres d’adopter leur propre règlementation en tenant compte de ces 

strictes dispositions. Chacune est intégrée à l’un des quatre périmètres de gestion cantonale pré-

vus pour la gestion et production de sacs poubelles agréés, ainsi que la perception de la taxe au-

près des utilisateurs privés et commerciaux. Les communes sont compétentes pour édicter leur 

propre règlement sur la gestion des déchets urbains et de choisir entre une taxe au sac ou au 

poids. Il est à souligner néanmoins que les frais de traitement des déchets spéciaux et de voirie 

sont couverts séparément par la fiscalité communale. 

 

Sur le plan morgien, le préavis municipal tient compte des motions en ce sens déjà déposées au 

Conseil communal, et vise à rééquilibrer les nouvelles dépenses à la charge des ménages par des 

mesures d’accompagnement ainsi que par la baisse d’un point d’impôt communal. Le change-

ment vers ce nouveau mode de perception ainsi que l’augmentation de charges administratives le 

long de la chaîne de traitement se traduiront néanmoins par une hausse globale des charges pour 

la Commune de Morges d’environ CHF 500'000.00 par année. En ce qui concerne la charge de 

travail supplémentaire pour la mise en œuvre de ce projet, l’administration communale prévoit 

une répartition d'environ CHF 150'000.00 – soit grosso modo 1 EPT – ventilés au sein des diffé-

rents dicastères impliqués (IEEP, AGCP, FAIG, JSSL). 

 

En pratique, la taxe au sac - prévue pour couvrir 43,96% des frais de collectage et traitement des 

déchets morgiens – devra être complétée par une taxe forfaitaire de CHF 80.00 (hors TVA) par 

personne, ou CHF 200.00 (hors TVA) pour les entreprises. Notons à titre indicatif que sur les 

CHF 2.00 par sac de 35 l perçus par l’Entreprise Valorsa, CHF 1.60 (incinération non comprise 

payée en sus) sont ristournés à la Commune de Morges.  

 

Le poste comptable 450 - dit de régulation - devra équilibrer les recettes et les charges sans faire 

de profit. Alors qu’une période de réglage de deux à trois ans est prévue, la Municipalité prévoit 

d’ores et déjà une rétrocession de ces recettes excédentaires aux contribuables morgiens de 

CHF 60.00 (TVA comprise) par le biais d’un bon de transport CFF sécurisé à échanger auprès 

des différentes compagnies (MBC, etc.). D’autres options de remboursements par le biais des 

chèques postaux ou bancaires ont par ailleurs été abandonnées pour des raisons de coûts 

excessifs. 

 

En réponse aux questions de la commission concernant les déchets des entreprises, il a été ré-

pondu que les entreprises sont libres d’utiliser des sacs poubelles taxés, ou de faire appel à des 

entreprises privées qui se chargent d’éliminer les déchets à des prix très compétitifs. Un registre 

informel des entreprises existe déjà sur le plan communal afin de permettre des contrôles spora-

diques de la part des services communaux en cas de déclaration de déchets non conforme. 

 

Bien qu’aucune date butoir ne soit imposée à la Commune de Morges pour la mise en œuvre de 

la LGD, il a été indiqué à la commission qu’un décalage par rapport aux autres communes envi-

ronnantes pouvait générer un « tourisme des poubelles » d’usagers préférant déposer leurs sacs 

dans des communes non encore assujetties à la taxe. Le prix du sac poubelle (convenu au préa-

lable avec Valorsa, dont la Commune de Morges est également actionnaire) doit également rester 

harmonisé avec les autres communes vaudoises pour éviter le tourisme des achats de sacs pou-

belle.  

2 DISCUSSION EN COMMISSION 

Après avoir fait un tour de table en commission, il est apparu que de nombreux éclaircissements 

supplémentaires restaient nécessaires. La commission a ensuite adressé à la Municipalité une 

liste de questions détaillées en date du 4 novembre 2012, auxquelles il a été répondu en date du 

15 novembre 2012. 
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

1) Prime d’encouragement / rétrocession de bons de transport CFF – Le préavis prévoit que les 

bons de transport (CHF 60.00 pour 2013) seront établis par les CFF qui factureront cette presta-

tion environ CHF 3'000.00 

a) L'envoi des bons aux bénéficiaires est-il compris dans ces CHF 3'000.00 ? 

Non, l’envoi aux bénéficiaires représente un montant global d’environ CHF 10'000.00. A 

noter qu’il s’agit également d’une mesure de communication permettant à la ville de sensibi-

liser la population sur le thème du développement durable. 

b) De quel compte ces CHF 3'000.00 sont-ils débités ? 

Compte N° 40100.3604.00 – Prime d’encouragement au tri des déchets, les frais d’envoi sont 

également pris sur ce compte. 

c) Les autres frais relatifs à ces bons (établissement et transmission des listes, remboursements 

des bons) ont-ils été évalués ? 

Oui, ceux-ci ont été évalués et des imputations internes sont prévues dans les différents ser-

vices concernés. Ces imputations internes ne concernent pas uniquement ces bons, mais éga-

lement toutes les autres charges liées à la gestion de la taxe au sac, taxe forfaitaire et me-

sures d’accompagnement. A noter que l’établissement et la transmission des listes pour ces 

bons n’entraînent pas de frais supplémentaires car ce sont les mêmes documents qui sont né-

cessaires pour la taxe forfaitaire. 

d) Pourquoi ces bons sont-ils limités dans le temps ? Peut-on augmenter la valider de 1 à deux 

ans ? 

La volonté de limiter la durée de validité de ces bons a pour objectif comptable de pouvoir 

maîtriser également les comptes de fonctionnement dans les années futures. En effet, les CFF 

nous envoient périodiquement, c’est-à-dire tous les 15 jours, une facture avec les bons qui 

auront été retirés. S’ils sont limités à une année, nous aurons l’avantage d’avoir la garantie 

que tous ceux qui doivent être remboursés le seront.  

Les CFF fixent la validité maximale des bons à 2 ans. 

Selon les explications des représentants de la Municipalité en date du 19.11.2012, il a été in-

diqué que la validité pourrait débuter dès août 2012 et expirer en décembre 2013, soit 1 an et 

demi. Bien évidemment, seuls ceux s’étant acquittés de la taxe forfaitaire pourraient ensuite 

recevoir des bons. 

e) Les bons CFF sont-ils convertibles comme moyens de déductions auprès d’autre sociétés de 

transports, telles que la CGN, Mobility, les compagnies de taxi morgiennes, Taxi-Handicap, 

Velopass ? 

Ces bons peuvent être utilisés pour toutes les sociétés de transport, par exemple MBC, TPM, 

… Ils peuvent être échangés pour des croisières en bateau aux guichets CGN. Les presta-

tions Mobility peuvent être également payées par ce moyen si celles-ci sont retirées aux gui-

chets des gares. Par contre, les compagnies de taxi morgiennes, Taxi-Handicap et Velopass 

ne sont pas intégrées à ce jour dans le concept car ces prestations ne sont pas vendues à des 

guichets de sociétés de transports publics. 

f) Les CFF acceptent-ils qu'une partie des bons leur soient rétrocédés par la Ville de Morges ? 

Seuls les bons qui auront été échangés nous sont facturés. Nous n’avons pas à payer par 

avance les bons émis. 

g) Si oui, la Municipalité accepterait-elle ces bons en paiement de services communaux, tels que 

spectacles culturels (Beausobre…), vins du Domaine de la Ville, etc.? 
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Il est tout à fait envisageable que ces bons puissent être acceptés pour des offres de la Ville 

de Morges mais sans fractionnement de la valeur du bon. Il devrait être limité à l’achat de 

billet de spectacles à Beausobre ainsi que d’abonnements à la piscine et à la patinoire. Pour 

des raisons administratives, il faut impérativement limiter cette offre à des activités gérées 

par la commune.  

Il faut préciser que lors de la deuxième séance d’information avec les représentants de la 

Municipalité en date du 19.11.2012, il a été indiqué que les bons pouvaient également être 

échangés contre des vins du Domaine de la Ville de Morges. Les bons échangés contre des 

offres de la ville ne seront pas facturés par les CFF mais simplement compensés d’un point 

de vue comptable au sein de l’administration communale. Par contre, les bons ne peuvent 

être ni utilisés pour payer des émoluments communaux, ni pour payer la taxe forfaitaire. 

Compte tenu de cette réponse favorable, la commission a décidé - lors d’un vote à une majo-

rité de 7 voix contre 2 - d’amender la prime d'encouragement au tri des déchets prévue dans 

l’Annexe 2 au règlement sur la gestion des déchets pour y inclure : 

 [NOUVEAU : Les bons peuvent être acceptés pour des offres de la Ville de Morges mais 

sans fractionnement de la valeur du bon. Ils sont ainsi acceptés, par exemple, pour l’achat de 

billets de spectacles à Beausobre, d’abonnements à la piscine et à la patinoire, de vins du 

Domaine de la Ville de Morges] 

h) La commune pourrait-elle envisager d’acheter plutôt des chèques REKA afin d’élargir les 

prestations externes ? Quel en est le coût ? 

Il est effectivement envisageable d’acheter des chèques REKA, mais il faut savoir que l’achat 

de ces derniers se fait lors de la commande et ne sont pas, comme les bons CFF, payés lors 

de leur utilisation. En ce qui concerne le coût, REKA rétrocèderait à la commune le 1,5% de 

la valeur des bons commandés, à savoir environ CHF 10'000.00. Toutefois, ceci veut aussi 

dire qu’il est nécessaire de financer l’acquisition de ces chèques pour CHF 684'000.00 et de 

payer les intérêts sur cette somme. A ceci s’ajoutent les frais d’envoi, environ 

CHF 10'000.00. 

i) Le montant total de la rétrocession est-il équivalent à un point d’impôt ? 

Oui. 

j) La ristourne peut-elle être annulée dans le futur sans l’aval du Conseil communal ? 

En théorie oui, car la mesure est de la compétence de la Municipalité. Mais comme elle fi-

gure également dans le budget, le Conseil communal a encore la possibilité d’intervenir. 

2) Exemptions médicales pour les sacs gratuits 

a) Personnes souffrant d’incontinence 

1) Quelles sont les dispositions communales pour permettre aux personnes souffrant 

d’incontinence d’obtenir des sacs de manière illimitée ? 

50 sacs [par personne et par an] seront distribués aux personnes souffrant d’incontinence 

par année. Dans ces situations, le CMS intervient toujours (sauf si il y a une infirmière 

privée à domicile). 

2) A part le CMS, quelles autres institutions publiques seraient habilitées à distribuer ces 

sacs ? Par ex.: Pro Infirmis,  Pro Senectute…(le but de cet élargissement étant d'éviter aux 

personnes ayant cette nécessité de devoir s'adresser à un service inconnu d'eux, alors 

qu'ils sont déjà suivis par un autre service) 

Cette collaboration pourra se mettre en place, si nécessaire avec la participation du 

CMS. 
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La commission souhaite vivement que la collaboration entre le CMS et les autres institu-

tions publiques ne soit pas un vœu pieux et soit mise en œuvre dès que possible. 

Afin de garantir l’établissement d’un réseau de distribution clairement détaillé, la com-

mission a décidé - lors d’un vote à l’unanimité - d’amender les dispositions 

d’exonérations pour les Personnes en situation de précarité au bénéfice de prestations 

sociales (PC-AVS – PC Familles – RI) prévues dans l’Annexe 2 au règlement sur la ges-

tion des déchets pour y inclure : 

[NOUVEAU : La Municipalité est compétente pour établir la liste des institutions com-

pétentes pour distribuer des rouleaux de 10 sacs à des personnes pour raisons médicales 

ou autres.] 

3) Le médecin peut-il en demander pour sa patiente au service social ? 

Oui, bien évidemment il pourra demander des sacs pour sa patiente. D’ailleurs, c’est 

également le médecin qui ordonne les soins au CMS. 

 

b) Familles dans le besoin 

Est-ce que Caritas sera habilité à distribuer des sacs gratuitement ? 

Non, car l’application du quota de 50 sacs par année demande un contrôle. Cette distribution 

sera faite par la réception de l’Hôtel-de-Ville et par l’Office de la population sur présenta-

tion d’une attestation. 

 

c) Manifestations publiques 

Qui finance les achats de sacs pour les manifestations publiques. Quel est le flux financier ? 

Les organisateurs des différentes manifestations doivent garantir l’élimination de leurs dé-

chets. Ils sont incités à les trier et les sacs doivent être financés par leur soin. Il leur incombe 

d’acheter directement les sacs auprès des commerçants. 

d) Jeunes aux études et enfants en bas âges 

1) Elévation du seuil d’exonération des jeunes de 18 à 20 et 25 ans - Pouvez-vous estimer le 

nombre de personnes concernées ainsi que l’augmentation de charges qui en résulterait ? 

Cette mesure est relativement lourde à mettre en place car elle nécessite de demander 

périodiquement, normalement chaque semestre, une attestation du jeune comme quoi il 

est effectivement en formation. Il nous est impossible d’estimer le nombre concerné. A 

noter que pour ces jeunes en formation, mais aussi pour les adultes, la taxe effective 

nette est de CHF 20.00 car la taxe forfaitaire payée est compensée par la rétrocession de 

la prime d’encouragement au tri des déchets. En finalité, un lourd travail administratif 

aussi bien pour les jeunes que pour l’administration. 

La commission se rallie aux explications des représentants de la Municipalité et renonce 

à élever le seuil d’exonération au-delà de 18 ans révolus. 

2) Ajustement du seuil d’exonération des enfants en bas âge à 5 ans révolus, 4 ou 3 ans - 

Pouvez-vous estimer le nombre de personnes concernées ainsi que l’augmentation de 

charges qui en résulterait ? 

Les enfants en bas âge sont déjà exonérés de la taxe forfaitaire puisque celle-ci n’est 

perçue qu’à partir de 18 ans révolus. Par contre, si les sacs ne sont donnés aux enfants 

que jusqu’à 4 ans, ceci représente une économie pour la commune de CHF 15'000.00 

[par tranche d’âge], et si le seuil est fixé à 3 ans de CHF 30'000.00. 
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La commission décide de maintenir le statu quo concernant le seuil d’exonération des 

enfants en bas âge. 

3) Quelles seraient les conséquences financières des modulations de ces deux variables, et 

quelles conséquences sur la prime d’encouragement 

Nous rappelons que les mesures d’accompagnement sont totalement indépendantes de 

l’obligation légale d’équilibrer le poste 45 - Ordures ménagères et déchets. Ces mesures 

d’accompagnement sont prélevées sur le compte 40100.3664.00 – Prime 

d’encouragement au tri des déchets, ainsi que sous le compte 71000.3654.00 – Sac pou-

belle distribué comme mesure sociale et ne sont pas en relation directe avec les taxes au 

sac et forfaitaire. On pourrait tout au plus dire que si l’on souhaite ne pas alourdir le 

budget, l’augmentation de l‘une des variables devraient entraîner une diminution équi-

valente de l’autre. 

 

ELIMINATION DES DECHETS 

1) Prix du sac 

a) Pourquoi le prix du sac morgien est établi d’après une fourchette de prix avec un seuil maxi-

mum alors que d’autres communes appliquent le prix fixe décidé par Valorsa ? Pourquoi 

cette différence au risque de générer un tourisme des achats de sac ? Une hausse de la taxe au 

sac au-delà de cette fourchette de prix est-il soumis au Conseil communal ? 

Morges applique le prix fixe décidé par Valorsa mais le règlement prévoit un prix maximum 

de telle façon à ne pas devoir à chaque fois faire voter le règlement si le prix fixé par Va-

lorsa devait être modifié dans le temps. 

Le prix du sac est fixé par Valorsa et les autres périmètres de gestion des déchets qui ont ad-

héré au concept généralisé de taxe au sac. Les habitants paieront le sac à Morges au même 

prix qu’à Cossonay ou qu’à Lausanne, ou dans les périmètres appliquant la taxe au sac. 

En effet, si le prix du sac devait dépasser le montant fixé dans le règlement, celui-ci ferait 

l’objet d’un nouveau préavis soumis au Conseil communal. 

2) Taxe forfaitaire aux entreprises et commerces 

Actuellement, les commerçants morgiens et les entreprises morgiennes paient une taxe for-

faitaire adaptée au volume des déchets. Ce volume a été estimé lors d'une enquête menée il y 

a environ cinq ans. En cohérence avec le principe du pollueur payeur, cette taxe annuelle va-

rie de quelques dizaines de francs à plusieurs milliers de francs en fonction du volume des 

déchets de chaque commerce et entreprise.  

 

a) Cette taxe sera-t-elle supprimée et remplacée par la taxe forfaitaire aux entreprises (pour 

2013,  CHF 200.00 TVA non comprise pour chaque entreprise, quelle que soit sa taille et le 

volume de ses déchets / page 12 du préavis et page 10 de l'annexe 1 au règlement), ou sera-t-

elle maintenue et complétée par la taxe forfaitaire ? 

Oui, la taxe actuelle sera supprimée et seule la taxe forfaitaire sera prélevée.  

b) Si elle est supprimée (et remplacée par la taxe forfaitaire), quel est l'impact financier pour la 

Commune ? 
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L’impact pour la commune devrait être nul car auparavant les commerçants payaient 

CHF 350.00 par tonne de déchets incinérables tandis que dans le futur ils paieront une taxe 

forfaitaire de CHF 200.00 et les sacs utilisés. Selon les calculs que nous avons effectué le 

montant encaissé sera identique et pour un commerçant qui trie correctement ses déchets 

également, voire, pour certains, même obtenir des économies. 

c) La taxe forfaitaire aux entreprises et commerces (CHF 200.00 pour 2013) est-elle également 

due par les entreprises et commerces qui font appel à des entreprises privées pour l'élimina-

tion de leurs déchets ? 

Oui, la taxe forfaitaire est perçue auprès de toutes les entreprises et commerces actifs car 

elle a pour objectif de couvrir une partie des frais fixes des infrastructures liées au collec-

tage des déchets. En effet, même si une entreprise fait appel à une société privée pour 

l’élimination de ses déchets, ce ne sera sans doute jamais pour l’ensemble de ceux-ci et elle 

fera par conséquent toujours appel au service public. 

3) Taxe spéciales aux entreprises et commerces 

a) Le projet de règlement communal sur la gestion des déchets prévoit (article 12, lettre C, page 

6) des taxes spéciales et mentionne l'existence d'une directive. La commission peut-elle avoir 

connaissance de cette directive ? 

Ces taxes spéciales ne concernent pas uniquement les entreprises et commerces mais égale-

ment les habitants. Lorsque l’on parle de directives dans le règlement communal, il s’agit du 

calendrier de collectage communal, voir article 3 alinéa 2. Ceci permet de percevoir des 

taxes par exemple pour la reprise des pneus, les déchets encombrants sur rendez-vous, … 

Voir documents annexés. 

4) Elimination des déchets aux institutions communales 

a) Comment sera facturée l'élimination des déchets aux institutions communales, régionales et 

cantonales (par exemple : administration communale, écoles morgiennes, Hôpital de Morges, 

protection civile, administration cantonale, gymnase de Marcelin, domaine de Marcelin) ? 

Les administrations communales, régionales et cantonales devraient payer la taxe forfaitaire 

entreprise et commerce et achèteront leurs sacs auprès du distributeur. La taxe forfaitaire 

sera facturée aux entreprises se trouvant sur la liste des entreprises. 

 

b) Concernant le Centre de Vie Enfantine, est-il avéré que les parents devront apporter un sac 

pour leur enfant ?  Serait-il possible que la commune budgétise ce surcoût et adapte ses prix 

en conséquence ?  Alternativement, est-il possible ou raisonnable de demander aux parents 

de payer CHF 1 pour 1 sac ? 

Il n’est pas du tout prévu que les parents devront apporter un sac pour leurs enfants. Le cal-

cul de la facturation aux parents est du ressort de l’AJEMA. 

5) Elimination des déchets des supermarchés et grandes surfaces 

a) La commune peut-elle édicter un règlement contraignant les commerçants à permettre, de ma-

nière bien visible, le tri des emballages jugés inutiles par l'acheteur, dès la sortie du maga-

sin ? 
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Il n’est pas possible de contraindre les commerçants à mettre en place ce type de mesures, 

mais par contre de les inciter à proposer ce type de prestations pour leurs clients (voir point 

5.2 - mesures d’optimisation du concept de gestion des déchets, puce N° 5 du préavis muni-

cipal). 

b) Pour les déchets encombrants, tels que ceux des appareils multimédia et électroménagers, la 

commune peut-elle édicter un règlement contraignant les commerçants à prévoir une déchè-

terie visible et accessible pour le retour de déchets électroménagers et multimédias ainsi que 

leurs emballages d’origine ? 

L’ordonnance fédérale sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques 

et électroniques (OREA) du 14 janvier 1998 à l’article 4, fixe la reprise obligatoire pour les 

commerçants. Il appartient donc à ces derniers de l’appliquer. 

c) La Municipalité peut-elle le cas échéant prévoir une convention de collectage de ces déchets 

avec les commerçants morgiens ? 

Pas nécessaire. 

d) Les commerçants peuvent-ils être soumis à une redevance pour financer l’évacuation des dé-

chets encombrants comme le sagex et permettre leur évacuation par les usagers dans les 

containers des ordures ménagères ? 

Les habitants peuvent déposer gratuitement le « sagex » à la déchetterie dans la benne des 

déchets encombrants. 

6) Ecopoints 

Quel est l’échéancier prévu pour l’installation de nouveaux écopoints ?   

Lors de la construction de nouveaux bâtiments, il est imposé aux promoteurs la mise en place 

d’ecopoint pour leurs habitants. Un préavis ecopoint 3
e 

étape est prévu au plan des investisse-

ments 2013. Celui-ci aura pour objectif de renforcer le réseau mais aussi d’améliorer ponctuel-

lement les possibilités de tri sur les ecopoint existants. 

7) Mesures d’accompagnement chapitre 5.2 

Serait-il possible d’obtenir des explications plus détaillées sur les mesures concrètes proposées ? 

Les mesures d’optimisation du concept de gestion des déchets sont des mesures qui sont appe-

lées à être évolutives en fonction des expériences qui seront tirées de la mise en place du concept 

de la taxe au sac. 

Puce N° 1 : déjà répondu ci-dessus. 

Puce N° 2 : il a été convenu avec les autres communes utilisatrices de la déchetterie communale 

un jour d’ouverture supplémentaire le vendredi de 14h à 18h. Le samedi matin représente une 

journée très chargée et selon les entretiens que nous avons eus avec d’autres responsables de 

voirie, il semblerait qu’il soit plus opportun de proposer une ouverture supplémentaire le ven-

dredi plutôt que le samedi après-midi. A noter que l’horaire de la déchetterie n’est pas irrémé-

diable et que suivant l’expérience il peut être modifié dans le futur. 

Puce N° 3 : le périmètre de gestion des déchets Valorsa a planifié un grand nombre de mesures 

de communication mais limitées à la taxe au sac. Notre objectif est de compléter cette communi-

cation sur les autres mesures propres à la commune de Morges en mettant en place un plan de 

communication tel que décrit sous le point 5.6 du préavis. 
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Puce N° 4 : il est de la responsabilité des communes de contrôler l’application de la législation 

en vigueur en matière de gestion des déchets, notamment pour les entreprises. Par exemple, une 

élimination conforme des déchets organiques issus des cuisines professionnelles. 

Puce N° 5 : déjà répondu ci-dessus. 

Puce N° 6 : en attente des opportunités proposées par le périmètre Valorsa. A noter que nous 

sommes proactifs dans ce domaine puisque nous participons activement à l’Organisation In-

frastructures communales. 

Puce N° 7 : une partie du personnel de la voirie sera assermenté pour garantir que le règlement 

communal sur la gestion des déchets est appliqué. Ceci lui permettra d’effectuer des contrôles 

dans les containers et d’ouvrir les sacs illicites ainsi que de déposer plainte si nécessaire.[Le 

doublement des amendes en cas de récidive  - prévu dans l’Annexe 3 au règlement sur la gestion 

des déchets - ne concerne que les actes commis durant l’année civile en cours, et non ceux com-

mis ultérieurement]. 

8) Horaires d’ouverture de la déchèterie de Morges 

Quel est le coût d’une ouverture de la déchèterie le samedi après-midi au lieu de vendredi ? 

Une ouverture hebdomadaire le samedi après-midi au lieu du vendredi entraînerait une modifi-

cation de l’organisation de l’activité de la voirie et représenterait environ 200 heures annuelles 

à compenser, soit environ CHF 10'000.00 en charge globale salariale. 

La commission invite la Municipalité à suivre de près la fréquentation de la déchetterie, et en cas 

de faible fréquentation le vendredi après-midi, de le remplacer par le samedi après-midi. 

3 REMARQUES DE LA MUNICIPALITÉ : 

a) L’article 12.B(al.3) du Règlement communal sur la gestion des déchets intitulé « Taxes forfai-

taires à l’habitant, entreprises et commerces » doit être corrigé de la façon suivante : rem-

placer « …par mois entier et calculée prorata temporis » par « selon l’annexe 1 du règlement 

communal sur la gestion des déchets » 

b) La Municipalité de Morges s’est interrogée sur le mécanisme d’Ecublens selon l’article du 

24 Heures de samedi 10 novembre 2012. La réponse du SESA dont le contenu est mentionné 

ci-dessous indique clairement que la taxe forfaitaire doit être facturée. Les mesures 

d’allégement étant réglées au travers d’autres mécanismes : 

« Il importe que la commune mette en place un dispositif de taxation permettant de financer 

en totalité la gestion des déchets urbains. Ce dispositif doit comprendre une taxe incitative, 

directement liée à la quantité individuelle de déchets, telle que taxe au sac ou au poids, et 

une taxe forfaitaire pour couvrir les frais non financés par la première.  

Le règlement, que nous examinons avant de le soumettre pour approbation au département, 

doit prévoir ces deux instruments.  

Suite à l'introduction de ces taxes, la commune ne devra plus utiliser ses recettes générales 

pour financer l'élimination des déchets urbains. Elle a toute latitude pour affecter le montant 

correspondant à d'autres fins et/ou peut choisir de s'en priver par le biais d'une diminution 

de son taux d'imposition. Cette question est réglée dans le cadre de l'arrêté d'imposition ou 

par des directives ou préavis distincts de celui concernant le règlement, sur lesquels le dé-

partement n'a pas à se prononcer. 
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Dans le cas d'Ecublens, nous veillerons à ce que le revenu des taxes couvre bien les frais 

d'élimination des déchets urbains. Nous ne nous prononcerons pas sur le mécanisme choisi 

pour redistribuer à la population une part des recettes fiscales qui ne sont plus consacrées à 

la gestion des déchets » 

Selon les explications des représentants de la Municipalité le 19.11.2012, il n’est pas impos-

sible que la politique communale soit affectée par un avis de droit éventuel futur qui donne-

rait le cas échéant raison au règlement d’Ecublens (une taxe facturée mais non encaissée).  

4 CONCLUSIONS 

Après avoir fait un tour des réponses de la Municipalité lors d’une dernière séance de commis-

sion en date du 19 novembre 2012, la commission, à la majorité de 7 membres contre 2, accepte 

le préavis municipal de mise en œuvre de la taxe au sac dès le 1
er
 janvier 2013, ainsi que le rè-

glement communal sur la gestion des déchets et ses annexes.  

La commission note également qu'un rapport de minorité sera présenté, tous les membres n'ayant 

pu s'accorder sur certains points des conclusions. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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 majorité et du rapport de minorité de la commis-

sion chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

 

1. d'autoriser la Municipalité à mettre en application le concept de la taxe au sac sur le territoire 

communal dès le 1
er
 janvier 2013; 

2. d'accepter le règlement communal sur la gestion des déchets tel qu’amendé par la Municipa-

lité (en point 3a du présent rapport, soit la modification de l’article 12-B al.3) et par la com-

mission (soit la modification de l’article 20); 

3. d’accepter les deux amendements apportés à l’Annexe 2 du règlement sur la gestion des dé-

chets 

 

au nom de la majorité de la commission 

Le président-rapporteur 

Rémy Delalande 

 

 

 

 

Rapport de majorité présenté au Conseil communal en séance du 5 décembre 2012. 
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PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS  

 

(Adopté par la commission à l’unanimité) 

Règlement communal sur la gestion des déchets 

 

 

Article 20 Entrée en vigueur 

 

i) Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Département de la sécu-
rité et de l’environnement. [NOUVEAU : les annexes font partie intégrante du présent règle-
ment.] 

 

 

(Adoptés par la commission par 7 voix contre 2) 

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

forfaitaire à l’habitant 

Annexe 2 au règlement sur la gestion des déchets 

 

 
 

Exonérations : 

Personnes en situation de précarité au bénéfice de prestations sociales (PC-AVS – PC Familles 
– RI): 
 
Le Centre médical social peut distribuer de cas en cas, des rouleaux de 10 sacs à des 
personnes pour raisons médicales, de handicap ou autres. Ces rouleaux sont à retirer auprès du 
service des affaires sociales. [NOUVEAU : La Municipalité est compétente pour établir la liste 
des institutions compétentes pour distribuer des rouleaux de 10 sacs à des personnes pour 
raisons médicales ou autres.] 
 

 

Prime d'encouragement au tri des déchets : 

 
Une prime d’encouragement au tri des déchets pour les personnes de plus 18 ans s’étant ac-
quittées de leur taxe forfaitaire sera versée annuellement sous forme d’un bon de transport à 
échanger auprès des différentes compagnies (CFF, MBC, etc.) pour l’achat d’un titre de trans-
port. Les bons sont cumulables et valables une année dès leur mise en circulation. [NOUVEAU : 
Les bons peuvent être acceptés pour des offres de la Ville de Morges mais sans fractionnement 
de la valeur du bon. Ils sont ainsi acceptés, par exemple, pour l’achat de billets de spectacles à 
Beausobre, d’abonnements à la piscine et à la patinoire, de vins du Domaine de la Ville de 
Morges] Le montant pourra varier en fonction de la quantité, la qualité et le prix des déchets re-
cyclables réintroduit dans le cycle des matières premières. Il est fixé en fonction du résultat fi-
nancier de l’année précédente et envoyé durant le deuxième semestre de l’année en cours. 

 Montant de la prime d’encouragement au tri au 1
er

 janvier 2013 : CHF 60.00 TVA 
comprise. 

 

 

 
 


