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ADAPTATION DES MESURES D'ALLÈGEMENT DE LA TAXE FORFAITAIRE DE BASE À L'HABITANT 
POUR LE FINANCEMENT DES DÉCHETS URBAINS SELON LES ANNEXES 1 ET 2 ET ADAPTATION DES 
SANCTIONS ET AMENDES SELON L'ANNEXE 3 DU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA GESTION DES 
DÉCHETS 

 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
La commission de sept membres chargée de l’étude de ce préavis, composée de Mesdames et 
Messieurs Anne-Catherine AUBERT, Claudine DIND-PERROCHET, Anne JOMINI, Bruno 
PETRUCCIANI, Lucien REY, Lucie ROCHAT et Pierre Marc BURNAND, président-rapporteur, 
s'est réunie à deux reprises à l'Hôtel-de-Ville, les mercredi 9 octobre 2013 et mardi 22 octobre 2013. 
 
Deux représentants de la Municipalité et un de l'Administration communale ont participé à la première 
séance et la commission les remercie tous trois de leur disponibilité, de leur patience et de leurs 
explications : Messieurs Jean-Jacques AUBERT, municipal en charge du dicastère Infrastructures, 
énergies et espaces publics, accompagné de son chef de service Alain JACCARD, et Eric ZÜGER, 
municipal en charge du dicastère Finances, Assurances, Informatique & contrôle de Gestion. 
 
 
 
1. CONTEXTE 
 
Le Conseil communal de Morges a adopté le 12 décembre 2012 le préavis No 41/12.12 «Règlement 
sur la gestion des déchets et l'introduction du principe de causalité pour la taxation des déchets». 
Le nouveau Règlement communal sur la gestion des déchets, ainsi que ses trois annexes, ont pris effet 
au 1er janvier 2013 avec pour conséquence principale l'introduction de la taxe au sac et de la taxe 
forfaitaire. 
 
Après presqu'une année d'application de ce nouveau Règlement communal sur la gestion des déchets, 
il est possible de tirer un premier bilan des modalités introduites et d'apporter ici ou là quelques 
corrections. Par ailleurs, la Municipalité, en retirant en décembre 2012 son projet de «prime 
d'encouragement au tri des déchets» visant à compenser partiellement la taxe forfaitaire, avait annoncé 
qu'elle proposerait ultérieurement, par voie de préavis, de nouvelles mesures d'accompagnement. 
C'est dans ce double contexte qu'intervient le préavis No 45/10.13, dont l'objectif est donc de proposer 
un aménagement de quelques clauses du Règlement communal sur la gestion des déchets et de ses 
trois annexes adoptés l'an dernier, et non une refonte complète. La commission a travaillé dans cette 
optique et les points sur lesquels elle a focalisé son attention sont détaillés dans les chapitres suivants. 
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2. RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA GESTION DES DÉCHETS, ARTICLE 12, 
 LETTRE B 
 
Dans sa formulation actuelle, cet article prévoit que «Les taxes forfaitaires sont fixées à 
CHF 120.00 francs [sic] par an (TVA non comprise) au maximum par habitant de plus de 18 ans». 
La Municipalité propose de monter cette limite d'âge à 22 ans : «Les taxes forfaitaires sont fixées à 
CHF 120.00 francs [sic] par an (TVA non comprise) au maximum par habitant de plus de 22 ans». 
 
Indépendamment des autres mesures, cette modification entraîne pour la commune une 
charge annuelle supplémentaire de l'ordre de grandeur de CHF 10'000.00 (taxe de CHF 80.00 
non encaissée pour environ 100 jeunes entre 18 et 22 ans, soit CHF 8'000.00). 
 
La limite de 18 ans a pour elle la logique de la majorité civile et civique, mais ne correspond pas à un 
réel palier dans la vie familiale. La limite de 22 ans est arbitraire, mais elle correspond à l'âge moyen 
auquel les jeunes quittent la maison. Dans l'esprit, cette mesure est l'équivalent d'une «taxe forfaitaire 
par ménage» introduite dans certaines communes, mais elle a l'avantage d'être plus simple à appliquer 
et de ne pas nécessiter de nouvelles ressources humaines et administratives pour les contrôles et 
validations. 
 
Sans opposition, les membres de la commission se rallient à la proposition de la Municipalité. 
 
Par ailleurs, par souci de cohérence entre le règlement et les annexes et pour supprimer les pléonasmes 
dans le règlement, la commission propose d'exprimer tous les montants en francs suisses, autrement dit 
d'inscrire partout «CHF» et de supprimer tous les «francs». Ce vœu concerne les lettres A et B de 
l'article 12. 
 
 
3. ANNEXE 1 AU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA GESTION DES DÉCHETS 
 (MESURES MUNICIPALES POUR L'ENCAISSEMENT DE LA TAXE CAUSALE ET 
 FORFAITAIRE À L'HABITANT AINSI QU'AUX ENTREPRISES ET COMMERCES) – 
 DERNIÈRE PUCE DE LA PAGE 1 
 
L'annexe 1 actuelle prévoit : «Montant de la taxe forfaitaire à l'habitant au 1er janvier 2013 : 
CHF 80.00 TVA non comprise par habitant […]». 
La Municipalité propose de diminuer de CHF 15.00 ce montant : «Montant de la taxe forfaitaire à 
l'habitant au 1er janvier 2014 : CHF 65.00 TVA non comprise par habitant […]». 
 
Indépendamment des autres mesures, cette proposition entraîne pour la commune une 
charge annuelle supplémentaire d'environ CHF 200'000.00 (12'500 personnes assujetties x 
CHF 15.00 = CHF 187'500.00). 
 
Selon la juridiction fédérale, le financement de la gestion des déchets doit reposer sur trois piliers : la 
taxe au sac (incitative), la taxe forfaitaire et l'impôt. La jurisprudence du Tribunal fédéral fixe que la 
part de l'impôt ne doit pas dépasser 30 % du total. 
 
Les déchets ayant diminué de moitié par rapport à la situation antérieure, le produit de la taxe au sac 
est inférieur aux prévisions. La logique voudrait qu'on augmente le prix des sacs : la décision ne 
pouvant être que régionale (puisque toutes les communes du périmètre Valorsa doivent 
obligatoirement vendre leurs sacs au même prix), elle prendra fatalement un temps certain. 
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En ramenant la taxe forfaitaire de CHF 80.00 à CHF 65.00, la Municipalité place la commune à 
l'extrême limite tolérée par le Tribunal fédéral, ou même légèrement au-delà puisque la projection des 
ressources pour 2014 se présente ainsi : 30.5 % par l'impôt, 40 % par la taxe forfaitaire et 29.5 % par 
la taxe au sac (ce dernier pourcentage étant hors contrôle, comme on vient de voir). 
 
Au vu de ces chiffres, une taxe forfaitaire de CHF 70.00 aurait probablement été plus raisonnable et 
aurait permis de descendre la part de l'impôt en-dessous de 30 %. Toutefois la commission, sensible 
au souci de la Municipalité de diminuer la pression sur la population morgienne des nouvelles taxes 
relatives à la gestion des déchets, considérant qu'on est encore dans une phase expérimentale et qu'on 
manque de recul pour avoir des chiffres stables, enfin se souvenant que le montant de la taxe 
forfaitaire est fixé chaque année (article 13, alinéa 1 du Règlement communal sur la gestion des 
déchets : «La taxation fait l'objet d'une décision municipale annuelle»), a décidé, avec un 
enthousiasme mesuré, de soutenir la proposition municipale. 
 
 
4. ANNEXE 1 AU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA GESTION DES DÉCHETS 
 (MESURES MUNICIPALES POUR L'ENCAISSEMENT DE LA TAXE CAUSALE ET 
 FORFAITAIRE À L'HABITANT AINSI QU'AUX ENTREPRISES ET COMMERCES) – 
 ANTÉPÉNULTIÈME ET PÉNULTIÈME PUCES DE LA PAGE 1 
 
Ces deux puces décrivent les modalités particulières prises pour les personnes qui arrivent à Morges 
ou qui quittent Morges en cours d'année. Le principe (inchangé) prévoit que ces personnes paient la 
taxe complète si elles résident plus de six mois à Morges et la moitié de la taxe si elles résident moins 
de six mois. Ce principe, qui est un compromis entre l'application stricte d'une règle proportionnelle 
(taxe calculée prorata temporis) et le souci d'une complication administrative maîtrisable, n'est pas 
remis en question, ni par la Municipalité, ni par la commission. La Municipalité propose toutefois un 
assouplissement dans les marges pour éviter que les personnes qui déménagent à l'extrême fin d'un 
semestre et s'annoncent partantes au tout début du semestre suivant paient une demi-taxe en trop. 
La commission à l'unanimité est favorable à cet aménagement. 
 
Le projet annexé au préavis ressemblant davantage à un rébus qu'à un règlement et ayant donné lieu à 
une exégèse sans fin lors de la première séance de commission, la Municipalité a remis l'ouvrage sur le 
métier et a proposé une nouvelle rédaction, adoptée dans sa séance du 14 octobre 2013 et aussitôt 
transmise à la commission. La commission se rallie à cette nouvelle proposition, à ceci près qu'elle 
suggère, par simple souci de logique rédactionnelle et de cohérence dans la présentation, de 
transformer la troisième puce (qui définit le montant de la taxe forfaitaire) en un paragraphe 
indépendant qui précède la description des cas particuliers : 
 
Taxe forfaitaire à l'habitant  
[Premier paragraphe inchangé]  
Montant de la taxe forfaitaire à l'habitant au 1er janvier 2014 : CHF 65.00, TVA non comprise, par 
habitant de plus de 22 ans.  
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la taxe est due à : 
 • 100 % pour une arrivée entre le 1er janvier et le 30 juin et 50 % pour une arrivée entre le 
  1er juillet et le 31 décembre; 
 • 50 % pour un départ entre le 10 janvier et le 9 juillet et 100 % pour un départ entre le 
  10 juillet et le 9 janvier de l'année suivante. 
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5. ANNEXE 2 AU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA GESTION DES DÉCHETS 
 (MESURES MUNICIPALES D'ALLÈGEMENT DE LA TAXE AU SAC ET DE LA 
 TAXE FORFAITAIRE ANNUELLE À L'HABITANT) 
 
Cette annexe prévoit des actions particulières en faveur des parents d'enfants jusqu'à trois ans, 
des personnes en situation de précarité au bénéfice de prestations sociales et des personnes souffrant 
de handicap et/ou au bénéfice de certificats médicaux. 
 
De manière unanime, les membres de la commission considèrent que les mesures proposées par la 
Municipalité sont globalement trop généreuses. La Municipalité en est d'ailleurs consciente, 
puisqu'elle écrivait dans sa réponse (présentée au Conseil communal en séance du 2 octobre 2013) 
à l'Interpellation du Groupe SPI du 5 juin 2013 «Quid d'une taxe au sac socialement acceptable ?» 
que «les contacts établis avec d'autres communes nous ont permis de constater que Morges se situe 
parmi les communes les plus généreuses du Canton en ce qui concerne la distribution de sacs gratuits 
et l'exonération de la taxe forfaitaire». La générosité est un but louable en soi, mais l'excès de 
générosité va à fins contraires. En donnant un nombre de sacs largement supérieur aux besoins avérés, 
on aboutit fatalement à l'une au moins des conséquences suivantes : 
– les sacs reçus en trop sont donnés (ou vendus) à d'autres personnes, ce qui est clairement à la fois 

un abus et une absurdité; 
– les personnes qui reçoivent trop de sacs prennent l'habitude – pour ne pas dire qu'elles se sentent 

encouragées – de ne plus rien trier, ce qui est l'exact contraire du but poursuivi. 
 
C'est dans cette logique et forte de ces constats que la commission propose des modifications à 
l'annexe 2 au Règlement communal sur la gestion des déchets, dans les quatre chapitres suivants. 
 
 
6. ANNEXE 2 AU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA GESTION DES DÉCHETS 
 (MESURES MUNICIPALES D'ALLÈGEMENT DE LA TAXE AU SAC ET DE LA 
 TAXE FORFAITAIRE ANNUELLE À L'HABITANT) – POINTS 1 ET 2 
 
Les points 1 et 2 de cette annexe règlent les allègements en faveur des parents d'enfants jusqu'à trois 
ans. 
 
Quand on cherche à savoir quelles sont les mesures qui ont été prises dans d'autres communes, ce qui 
frappe d'abord est l'extrême diversité des solutions choisies. Mais force est de constater que pour les 
allègements en faveur des parents de jeunes enfants, on trouve très souvent la formule 50 - 20 - 20 : 
50 sacs de 35 litres à la naissance d'un enfant (ou, ce qui revient au même, dans sa première année), 
20 sacs dans sa deuxième année, 20 sacs dans sa troisième année, soit un total sur trois ans de 90 sacs. 
 
La commission, estimant que le total de 90 sacs sur trois ans (soit une moyenne de 30 sacs par année) 
est largement suffisant, et considérant par ailleurs qu'un système dégressif a sa logique, propose la 
formule suivante : 
– 40 sacs de 35 litres à la naissance d'un enfant ou dans sa première année (le panachage avec des 

rouleaux de sacs de 17 litres étant possible), 
– 30 sacs de 35 litres pour un enfant dans sa deuxième année (le panachage avec des rouleaux de sacs 

de 17 litres étant possible), 
– 20 sacs de 35 litres pour un enfant dans sa troisème année (le panachage avec des rouleaux de sacs 

de 17 litres étant possible). 
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Les points 1 et 2 de l'annexe 2 au Règlement sur la gestion des déchets devraient alors être fondus et 
rédigés comme suit : 
 
 1. Enfants jusqu'à 3 ans :  
Pour chaque enfant de moins de 3 ans, le représentant légal peut retirer chaque année gracieusement, 
sur présentation d'une pièce d'identité : 
 • à la naissance (lors de l'inscription au contrôle des habitants) ou dans la première année, 
  4 rouleaux de 10 sacs de 35 litres; 
 • dans la deuxième année, 3 rouleaux de 10 sacs de 35 litres; 
 • dans la troisième année, 2 rouleaux de 10 sacs de 35 litres. 
Le panachage avec des rouleaux de sacs de 17 litres est toujours possible. 
 
 
7. ANNEXE 2 AU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA GESTION DES DÉCHETS 
 (MESURES MUNICIPALES D'ALLÈGEMENT DE LA TAXE AU SAC ET DE LA 
 TAXE FORFAITAIRE ANNUELLE À L'HABITANT) – POINT 3 
 
Le point 3 de cette annexe règle les allègements en faveur des personnes en situation de précarité au 
bénéfice de prestations sociales : prestations complémentaires AVS - AI, prestations complémentaires 
Familles, revenu d'insertion. 
 
Toutes ces personnes, sur demande et sur présentation d'une attestation, sont dispensées du paiement 
de la taxe forfaitaire. La commission ne remet pas en cause cette mesure. 
 
Par ailleurs, ces personnes peuvent obtenir gratuitement des rouleaux de sacs. La Municipalité propose 
50 sacs de 35 litres par année et par personne, soit un sac par semaine. La commission, pour les 
raisons déjà évoquées ci-dessus, considère que c'est trop et fait la contre-proposition suivante : 
– 20 sacs de 35 litres par année (le panachage avec des rouleaux de sacs de 17 litres étant possible) 

pour les personnes au bénéfice des prestations complémentaires AVS/AI et du revenu d'insertion, 
– 30 sacs de 35 litres par année (le panachage avec des rouleaux de sacs de 17 litres étant possible) 

pour les personnes au bénéfice des prestations complémentaires Familles. 
 
Le points 3 de l'Annexe 2 au Règlement sur la gestion des déchets devrait alors être rédigé comme suit 
(il devient le point 2 en raison de la fusion des points 1 et 2) : 
 
 2. Personnes en situation de précarité au bénéfice de prestations sociales (PC AVS/AI - 
  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 
(la situation au 1er janvier de chaque année faisant foi), obtenir l'annulation pour l'année en cours de la 
taxe forfaitaire par le Service des affaires sociales.  
De même, ils peuvent obtenir gratuitement des sacs selon les modalités suivantes : 
 • personnes au bénéfice des prestations complémentaires (AVS/AI) ou du revenu d'insertion,
  2 rouleaux de 10 sacs de 35 litres par année; 
 • personnes au bénéfice des prestations complémentaires Familles, 3 rouleaux de 10 sacs 
  de 35 litres par année. 
Le panachage avec des rouleaux de sacs de 17 litres est toujours possible. 
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8. ANNEXE 2 AU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA GESTION DES DÉCHETS 
 (MESURES MUNICIPALES D'ALLÈGEMENT DE LA TAXE AU SAC ET DE LA 
 TAXE FORFAITAIRE ANNUELLE À L'HABITANT) – POINT 4 
 
Le point 4 de cette annexe est un ajout de la Municipalité pour formaliser une limitation à la 
distribution des sacs en cas de cumul des prestations, afin d'éviter de fournir des aides qui heurteraient 
le bon sens et qui seraient en totale inadéquation avec les besoins réels et les buts poursuivis. 
 
La commission est favorable à cette mesure mais la modifie pour la rendre cohérente avec les 
autres modifications demandées : alors que la Municipalité propose de fixer un plafond à 80 sacs de 
35 litres par année et par personne, la commission considère que 70 sacs de 35 litres sont largement 
suffisants. 
 
Le points 4 (qui devient le point 3) de l'Annexe 2 au Règlement sur la gestion des déchets devrait alors 
être rédigé comme suit : 
 
 3. Cumul de mesures d'allègement :  
En cas de cumul des mesures mentionnées sous les chiffres 1 et 2 ci-dessus, le nombre de rouleaux de 
10 sacs de 35 litres est limité à 7 pièces, le panachage avec des rouleaux de sacs de 17 litres étant 
possible. 
 
 
9. ANNEXE 2 AU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA GESTION DES DÉCHETS 
 (MESURES MUNICIPALES D'ALLÈGEMENT DE LA TAXE AU SAC ET DE LA 
 TAXE FORFAITAIRE ANNUELLE À L'HABITANT) – POINT 5 
 
Le point 5 de cette annexe règle les allègements en faveur des personnes handicapées, au bénéfice de 
certificats médicaux ou dans des situations très particulières. 
 
La Municipalité propose de déléguer au CMS de Morges la compétence de distribuer à ces personnes, 
au cas par cas, des rouleaux de 10 sacs de 17 litres. La commission considère que c'est une bonne 
mesure et qu'il faut la maintenir sans modification. Ce point 5 (qui devient 4) peut être libellé 
comme suit : 
 
 4. Raisons médicales, de handicap ou autres :  
Le Centre médico-social de Morges peut distribuer, de cas en cas, des rouleaux de 10 sacs de 17 litres 
à des personnes pour raisons médicales, de handicap ou autres. 
 
 
10. ANNEXE 3 AU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA GESTION DES DÉCHETS 
 (MESURES MUNICIPALES CONCERNANT LES SANCTIONS ET AMENDES EN 
 RELATION AVEC LES DÉCHETS) 
 
Dans la séance du 12 décembre 2012, le Conseil communal a adopté, outre le nouveau Règlement sur 
la gestion des déchets, une annexe «Mesures municipales concernant les sanctions et amendes en 
relation avec les déchets» fixant, sur proposition de la Municipalité, le «tarif des amendes pour toute 
infraction» en relation avec l'élimination des déchets. 
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La commission de gestion 2012 a constaté que le commandant de la PRM, également président de la 
Commission de police, contestait le bien-fondé de cette annexe, au motif qu'il n'appartient pas au 
Conseil communal de fixer le tarif des amendes et que toute amende ne peut être infligée qu'après 
avoir été soumise à l'appréciation de la Commission de police qui évalue chaque cas en fonction des 
circonstances. Ce conflit de compétences entre deux dicastères (le dicastère Infrastructures, énergies 
et espaces publics proposant un règlement et le dicastère Sécurité publique et protection de 
la population le contestant) a amené la commission de gestion à formuler le vœu no 8 - 2012 
(«Que la Municipalité prenne toutes mesures pour assurer une meilleure coordination entre 
les dicastères et les services, en particulier avant de soumettre les préavis au Conseil communal») 
accepté tant par la Municipalité que par le Conseil. 
 
Après examen de la situation, la Municipalité donne raison sur ce point au commandant de la PRM. 
Pour contourner cette difficulté ainsi apparue, la nouvelle annexe «Mesures municipales concernant 
les sanctions et amendes en relation avec les déchets» ne comprend plus les montants des amendes 
mais la seule mention d'un montant maximal. 
 
Tout en s'étonnant de cette règle générale, hélas légitimée par une décision du Tribunal fédéral, qui 
vise à «interdire les préjugés» mais qui est la porte ouverte à tous les arbitraires, la commission se 
rallie aux nouvelles dispositions et accepte donc l'annexe 3 dans sa nouvelle formulation. 
 
 
11. CONCLUSION 
 
Après un exercice d'équilibrisme délicat entre le souci impérieux de venir en aide aux plus démunis et 
la nécessité de ne pas tomber dans un excès de générosité susceptible de heurter les Morgiennes et les 
Morgiens qui paient taxes et impôts, la commission unanime ne refuse aucune des mesures 
d'allègement proposées par la Municipalité mais, pour plusieurs d'entre elles, en conteste l'ampleur. 
 
Ses contre-propositions lui semblent être un compromis équitable et raisonnable entre l'obligation 
d'appliquer le principe du pollueur payeur, le souci d'alléger les charges des personnes dont les 
ressources financières sont modestes, la nécessité d'assurer une gestion raisonnable des finances 
publiques, enfin le devoir de ne pas heurter le citoyen lambda par des mesures disproportionnées et 
injustifiables. 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 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. de porter à 22 ans l'âge à partir duquel la taxe forfaitaire annuelle doit être payée – et de modifier 

en conséquence l'article 12, lettre B, du Règlement communal sur le gestion des déchets; 
2. de fixer à CHF 65.00 le montant de la taxe forfaitaire à l'habitant pour l'année 2013 – et de 

modifier en conséquence l'annexe 1 au Règlement communal sur la gestion des déchets; 
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3. d'accorder aux parents d'enfants jusqu'à 3 ans une aide annuelle sous forme de sacs gratuits selon 
le détail suivant : 40 sacs de 35 litres dans la première année, 30 sacs de 35 litres dans la 
deuxième année, 20 sacs de 35 litres dans la troisième année (un panachage avec des rouleaux de 
sacs de 17 litres étant possible) – et de corriger en conséquence l'annexe 2 au Règlement 
communal sur la gestion des déchets; 

4. d'accorder aux personnes au bénéfice des prestations complémentaires AVS/AI ou du revenu 
d'insertion une aide annuelle sous forme de dispense du paiement de la taxe forfaitaire et de 
20 sacs gratuits de 35 litres (un panachage avec des rouleaux de sacs de 17 litres étant possible) – 
et de corriger en conséquence l'annexe 2 au Règlement communal sur la gestion des déchets; 

5. d'accorder aux personnes au bénéfice des prestations complémentaires Familles une aide annuelle 
sous forme de dispense du paiement de la taxe forfaitaire et de 30 sacs gratuits de 35 litres 
(un panachage avec des rouleaux de sacs de 17 litres étant possible) – et de corriger en 
conséquence l'annexe 2 au Règlement communal sur la gestion des déchets; 

6. de limiter le cumul de mesures d'allègement à 70 sacs de 35 litres par année et par personne 
(un panachage avec des rouleaux de sacs de 17 litres étant possible) – et de corriger en 
conséquence l'annexe 2 au Règlement communal sur la gestion des déchets; 

7. d'accepter l'adaptation des mesures municipales concernant les sanctions et amendes en relation 
avec les déchets selon l'annexe 3 au Règlement communal sur la gestion des déchets; 

8. d'apporter les modifications rédactionnelles aux lettres A et B de l'article 12 du Règlement 
communal sur la gestion des déchets, ainsi qu'aux annexes 1 et 2 de ce règlement, conformément 
aux encadrés figurant dans le rapport de la commission. 

 
 
 

Pour la commission : 
 
 
 

Pierre Marc Burnand, président-rapporteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 novembre 2013. 


