
 

PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Implantation d’un nouvel écopoint à la rue Centrale, participation de tiers non 
déduite 

______________________________________________________________________ 

 

N° DE PRÉAVIS : 9/4.22 

OBJET DU PRÉAVIS : Demande d’un crédit de CHF 125'000.00 TTC pour l’implantation d’un nouvel écopoint 
à la rue Centrale, participation de tiers non déduite 

 

 

 

 

 

DIRECTION : Infrastructures et gestion urbaine 

PRÉAVIS PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU : mercredi 6 avril 2022 

PREMIÈRE SÉANCE DE COMMISSION : mardi 12 avril 2022 à 18 h 30 / Salle des Pas perdus, Hôtel de Ville 

DÉTERMINATION DE LA COMMISSION DES FINANCES : non 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Selon les permis de construire, le quartier Morges Gare-Sud doit bénéficier en tout de  
18 containers réalisés aux frais des propriétaires. Douze containers sont déjà disposés dans le 
quartier des Halles, les 6 restant pour l’Îlot Sud seront aménagés sur la rue Centrale avec  
2 containers supplémentaires financés par la Ville pour les besoins élargis du quartier ; ces 8 
containers font l’objet du présent préavis.    

2 PRÉAMBULE 

La Municipalité de Morges, dans le cadre du permis de construire N° 2017/32 délivré le  
9 octobre 2017 à Société Immobilière de la Place de la Gare A SA, a prévu que les déchets qui 
seront générés dans le bâtiment seront acheminés par les occupant·es au futur écopoint devant 
être installé au sud-ouest du Quartier des Halles. 

Par voie de convention signée le 20 décembre 2021, la Société Immobilière de la Place de la 
Gare A SA participera aux frais de réalisation de cet écopoint à concurrence des trois quarts 
(75 %) du prix de l’installation de la collecte de déchets, à l’exclusion des aménagements 
paysagers. 

Il est prévu qu’un acompte soit versé par la Société Immobilière Place de la Gare A SA à la 
Commune de Morges au moment de l’obtention définitive du permis de construire, sur la base 
des soumissions, à hauteur de trois-quarts de celles-ci (conteneurs + travaux de génie civil pour 
la mise en place des conteneurs enterrés) et après acceptation du présent préavis par le Conseil 
communal. Un décompte final interviendra à réception de l’ouvrage, sur la base des coûts réels 
et définitifs. 

L’écopoint sera réalisé par la Commune de Morges, qui en sera propriétaire et qui en assurera 
ensuite l’entretien et la gestion complète. 

En outre, son traitement intégrera une arborisation et une végétalisation permettant une 
excellente intégration dans le quartier rue de la Gare – rue des Sablon. 

2.1 Historique 

Les conteneurs enterrés ont fait l’objet d’une enquête publique du 20 juin au 19 juillet 2020, en 
parallèle au projet de réaménagement de la rue Centrale. Elle a suscité 2 oppositions, dont une 
a été retirée. 

Lors de sa séance du 29 novembre 2021, la Municipalité a décidé d’octroyer le permis de 
construire et de lever l’opposition, pour les motifs suivants : 

 l’emplacement choisi par la Municipalité, sur le domaine public, permettra une 
utilisation mutualisée de l’écopoint pour un plus grand nombres d’usager·ères. En effet, 
l’écopoint, dimensionné en conséquence, ne sera pas réservé aux seuls logements de 
l’Îlot Sud ; 

 de plus, il est financé en partie par les propriétaires de l’Îlot Sud. 

Le 20 décembre 2021, la Municipalité et les propriétaires de l’Îlot Sud ont signé, au terme de 
négociations, une convention qui règle le financement, la gestion et l’entretien de l’écopoint. 

Le permis est entré en vigueur en janvier 2022. 
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2.2 Contexte 

L’écopoint prend place dans le projet d’aménagement global des espaces publics Morges  
Gare-Sud. Les conteneurs enterrés sont intégrés au projet de réaménagement de la rue 
Centrale.  

Le présent préavis est un complément au préavis N° 8/2.21, qui ne comprend pas la réalisation 
de l’écopoint, à savoir les 8 conteneurs enterrés et les travaux de génie civil. 

Les crédits nécessaires à la réalisation des aménagements paysagers autour de l’écopoint, y 
compris l’éclairage public, sont eux compris dans les montants devisés dans le cadre du préavis 
N° 8/2.21.  

 

 
3 ASPECTS TECHNIQUES  

3.1 Conteneurs enterrés permettant le tri sélectif des déchets  

Le site sera équipé de conteneurs à tri sélectif pour les types de déchets suivants : 

 ordures ménagères : 4 conteneurs enterrés d’une capacité de 5 m3 chacun ; 

 papier : 3 conteneurs enterrés d’une capacité de 5 m3 chacun ; 

 verre : 1 conteneur enterré d’une capacité de 3 m3. 
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La capacité disponible totale de ces infrastructures a été calculée afin de collecter l’ensemble 
des déchets générés par les occupant·es de l’Îlot Sud, ainsi que ceux d’autres personnes qui 
résident dans le périmètre et qui souhaitent utiliser cette infrastructure. 

Cet écopoint ne comprend que des conteneurs enterrés. Il n’est pas prévu de conteneurs de 
surface, ceux nécessaires aux besoins du secteur sont déjà présents au Quartier des Halles. 

3.2 Apparence extérieure et design  

La partie visible des conteneurs enterrés qui équiperont ce nouveau site écopoint sera similaire 
à ceux qui sont déjà installés dans le centre-ville (place Dufour, place Saint-Louis, place du 
Casino). 

3.3 Communication de mise en service 

L’écopoint projeté étant destiné avant tout à recevoir les déchets produits par les occupant·es 
de l’Îlot Sud, la communication de mise en service leur sera exclusivement destinée. Celle-ci se 
fera sous forme de courrier explicatif qui sera distribué à chaque adresse des bâtiments. En 
outre, une coordination sera opérée avec les exploitant·es des lieux.  

 

4 PLANNING GÉNÉRAL 

 Mi-juin 2022 : commande des conteneurs (délai de livraison environ 10 semaines) ; 
 septembre 2022 : pose des cuves et conteneurs ; 
 octobre 2022 : mise en service de l’écopoint. 

 

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

Les investissements nécessaires pour la mise en place des nouveaux sites écopoint se détaillent 
comme suit : 

Prestations Centre de charge 
451 

Travaux de génie civil CHF 32'000.00 
Équipements (cuves et conteneurs) CHF 74'000.00 
Ingénieur et géomètre CHF 6'000.00 
Communications CHF 1'000.00 
Divers et imprévus CHF 12'000.00 
  
Montant total du préavis sans la participation de tiers CHF 125'000.00 

 

La participation financière des propriétaires des bâtiments de l’Îlot Sud, convenue par 
convention, est de 75 % pour les travaux de génie civil et les équipements soit CHF 93'750.00. 
Le solde restant à la charge de la Commune est de CHF 31'250.00. 

Les travaux de génie civil comprennent la construction et l’implantation du site de l’écopoint. 

Les équipements comprennent les conteneurs enterrés, ainsi que la signalétique. 
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5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Mises à part les charges d’intérêts et d’amortissements (voir tableau financier), la construction 
de cet écopoint n’aura pas d’incidence sur les montants actuels portés au budget des comptes 
de fonctionnement.  

5.3 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée par le compte 
d’investissement N° 3493.45100.5040.00 – CHF 125’000.00.  

Il sera fait recours au fonds de réserve (N° 451000.3313.00) pour la gestion des déchets et la 
taxe au sac, en accord avec le Service des finances. 

5.4 Tableau financier 

2026

et suivantes

Dépenses    125 000.00    125 000.00 

Subventions, participations ou autres      93 750.00      93 750.00 

Utilisation fonds                     -   

Total investissements      31 250.00      31 250.00                     -                       -                       -                       -   

Durée d'amortissements 1

Année début de l'amortissement 2023

Année bouclement du préavis 2024

Taux d'intérêt au 31 décembre 2021 0.20 %

2026

et suivantes

Charge d’intérêts            250.00            250.00 

Charge d’amortissement                     -        31 250.00                     -                       -   

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement            250.00      31 500.00                     -                       -                       -   

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2022 2023 2024 2025

2022 2023 2024 2025
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6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les infrastructures en écopoints permettant le tri à la source ont fait leurs preuves depuis 
longtemps. Ainsi, ce genre d’installation permet d’impliquer et de sensibiliser directement les 
détenteur·rices au tri de leurs déchets. En outre, ce mode de collectage des déchets génère un 
minimum de transports, notamment avec des véhicules lourds, c’est pourquoi il est le moins 
impactant du point de vue environnemental. 

Parmi les diverses techniques mises en place pour collecter les déchets ménagers, le collectage 
centralisé en écopoint situé à proximité de sa zone d’apport est la plus efficiente et présente un 
rapport optimal de qualité du service et des coûts engagés. 

 

7 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, 

décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 125'000.00 pour l’implantation d’un nouveau 
écopoint à la rue Centrale, participations de tiers non déduites ; 

2. de dire que le solde du montant à la charge de la Commune soit CHF 31'250.00 sera amorti en 
une fois en 2023 par prélèvement sur le compte N° 451000.3115.00 (Achats de véhicules, engins 
auto-moteurs et accessoires) ; 

3. de financer cette charge via prélèvement sur le fonds N° 9280.0001 (Fonds de réserve pour la 
gestion des déchets et taxe au sac (451.00)). 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 mars 2022. 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 

 


