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ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA TAXE FORFAITAIRE ANNUELLE À L’HABITANT DU RÈGLEMENT 
COMMUNAL SUR LA GESTION DES DÉCHETS AU 1ER JANVIER 2014 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers,  
La commission de sept membres chargée de l’étude de ce préavis d'urgence, 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, a tenu une conférence électronique intensive entre le 8 et le 19 novembre 2013. 
 
1. PRÉAMBULE  
Dans le rapport No 45/11.13, au point 2 de la conclusion, était fait mention de l'année 2013, coquille 
aussi manifeste que malencontreuse puisque tant le préavis No 45/10.13 que le rapport y relatif 
portaient entièrement et exclusivement sur l'année 2014. Cette coquille ayant été dûment mentionnée 
par la conseillère communale Catherine HODEL dans une intervention protocolée lors de la séance du 
Conseil communal du 6 novembre 2013, tout le monde (les membres du Bureau, de la Municipalité, 
du Conseil communal) a cru qu'elle était corrigée d'office. Mais l'écart entre la rigueur réglementaire et 
le bon sens étant parfois abyssal, c'est la décision portant sur l'année 2013 qui a été enregistrée. Pour 
éviter toute tergiversation et toute poussée ultérieure d'adrénaline, le Conseil communal doit donc 
corriger formellement cette erreur par un nouveau vote. 
 
2. EXAMEN DU PRÉAVIS D'URGENCE  
Après examen attentif du préavis d'urgence No 53/12.13 et une chasse impitoyable à toute coquille qui 
aurait pu s'y infiltrer, la commission à l'unanimité se rallie à la conclusion proposée par la 
Municipalité. 
 
3. CONCLUSION  
Coquille et conclusion de rapport ne font pas bon ménage. Logique et formalisme non plus.  
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 d'urgence 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'annuler le chiffre No 2 de la décision du Conseil communal du 6 novembre 2013; 
2. de fixer à CHF 65.00 le montant de la taxe forfaitaire annuelle à l'habitant pour l'année 2014 et de 

modifier en conséquence l'annexe 1 au Règlement communal sur la gestion des déchets. 
 

Pour la commission : 
 
 

Pierre Marc Burnand, président-rapporteur 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 décembre 2013. 


