Rapport de la commission chargée d'étudier le
Préavis N° 142012 au conseil communal
relatif
à la révision du règlement communal sur la gestion des déchets et à l'introduction du principe de causalité
sous forme de taxe au sac

Au conseil de et à
1008 Prilly
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux,
La commission ad hoc chargée d'étudier le préavis N° 142012 au conseil communal s'est réunie le mardi 30
octobre de 19h00 à 22h55 dans la composition suivante : Mesdames et Messieurs Gérard Buhlmann (en
remplacement de Monsieur JeanPierre Dupertuis, excusé), Christian Burdet, Madeline Conne, Philippe Cretegny,
Fabien Deillon (confirmé Président), Jan Mrazek (désigné rapporteur) et David Stauffer.
La Municipalité est représentée par Monsieur Olivier Simon, Municipal en charge des domaines et Monsieur
Colin Jéquier, Délégué à l'énergie et à l'environnement.
La séance commence par une présentation préparée par Monsieur Jéquier qui rappelle les grandes lignes du projet
et donne des précisions quant à la situation spécifique de Prilly. S'en suit un grand nombre de questions de la part
des commissaires, auxquelles la Municipalité répond de façon complète. Finalement, la Municipalité se retire et
laisse la commission délibérer. Le rapport qui suit se propose de réorganiser ces propos afin d'en donner une
présentation cohérente. Toutes les propositions d'amendements sont regroupées à la fin du rapport.
1. Fonctionnement du nouveau système de taxes
Le principe de pollueur payeur a été inscrit dans le droit fédéral en 1983 (Loi sur la Protection de l'Environnement,
en particulier article 32). Il a ensuite été réaffirmé par le Tribunal Fédéral en 2011 suite au jugement en recours du
règlement sur la gestion des déchets de la ville de RomanelsurLausanne. Finalement, le Grand Conseil Vaudois a
adapté la Loi sur la Gestion de Déchets en juillet 2012 à cette nouvelle jurisprudence. Il est à noter que le texte du
Grand Conseil tient plus du compromis politique que d'une interprétation rigoureuse du droit fédéral.
Concrètement, l'effet pour les communes vaudoises est le suivant (LGD, Article 30) :
1. Les communes financent les coûts d'élimination des déchets urbains par le biais de taxes.
2. Le 40 % de ces coûts, au minimum, doit être financé par une taxe proportionnelle à la quantité de déchets
urbains.
Et ceci doit entrer en vigueur au 1er janvier 2013. Ce délai, très court, est certainement la plus grosse contrainte
pour les communes, forcées de s'adapter en peu de temps à ces dispositions finales.
Sont considérés comme déchets urbains : les ordures ménagères (destinés à l'incinération), les objets encombrants,
les déchets valorisables (verre, PET, papier, ...), mais également les frais de collecte, d'administration et
d'information relatifs à ces déchets. Il existe également d'autres déchets (déchets spéciaux, déchets de voirie,
réserves constituées en vue d'agrandissement d'installations, ...) dont l'élimination peut être financée par l'impôt
(voir page 7 du préavis pour plus de détails). La jurisprudence du TF est interprétée dans le sens que cette part
financée par l'impôt ne peut excéder 30 %.
Tous ces frais figurent au chapitre 450 « Ordures ménagères et déchets ». Bien que le plan comptable soit unifié
entre toutes les communes vaudoises, il existe certaines différences. Par exemple, la commune de Prilly ne ventile
pas le temps de travail de ces collaborateurs entre les différents chapitre où ils interviennent. Les heures
consacrées par Monsieur Jéquier à la gestion de l'élimination des déchets sont ainsi comptabilisées au chapitre
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300, vu son rattachement au service des domaines.
La moyenne vaudoise des charges liées à l'élimination des déchets se situe à Fr. 168. par habitant. Ce nombre est à
comparer avec des cantons qui ont introduit le système de pollueurpayeur depuis plus longtemps. Les cantons de
Zurich et Lucerne, par exemple, ont une charge moyenne de Fr. 105. par habitant. Dans ce panorama, Prilly s'en
sort très bien avec une charge de Fr. 115. par habitant. Cette position avantageuse est due principalement au très
bon contrat d'enlèvement signé par la commune de Prilly ainsi qu'aux frais relativement bas pour la déchèterie
intercommunale.
1.1. Organisation relative à la taxe au sac
Dès lors que le principe de causalité devait être inscrit dans les règlement communaux, une volonté
d'uniformisation a été introduite. Les périmètres de gestion des déchets SADEC, VALORSA et GEDREL
(couvrant une bonne portion du canton, à l’exception du nord et de l'est), en collaboration avec Lausanne Région
et Tridel se sont mis d'accord sur le principe : 1 sac, 1 couleur, 1 prix. La participation de Tridel dans cette
organisation vient de la nécessité de trouver un organisme indépendant qui serait d'accord de prendre à sa charge
l'administration de la taxe au sac, le canton n'ayant pas voulu prendre cette charge à son compte.
Au moment de la commercialisation d'un sac, le montant de taxe sera envoyée à Tridel, qui va ensuite répartir ce
montant, après déduction des frais administratifs et de logistique, aux périmètres en proportion du tonnage de
déchets urbains récoltés par ceuxci. Les périmètres vont, à leur tour, ristourner ce montant aux communes, à
nouveau proportionnellement au tonnage de déchets. Précisons que déjà maintenant les périmètres mesurent la
quantité de déchets par type et par commune et ceci même dans le cas où la tournée de ramassage passe par
plusieurs communes. Ce choix était le plus simple à réaliser techniquement, même s'il est vrai que la taxe est
prélevée proportionnellement au volume, alors que la ristourne dépend de la masse. Mais la densité des sacs
poubelle, à terme, ne devrait pas être très différente d'une commune à l'autre. Les périmètres de gestion des
déchets vont également faire des sondages pour évaluer la proportion de sacs noirs, pour lesquels aucune taxe n'a
été payée. Si cette proportion dépasse 5 % pour une commune, celleci sera pénalisée dans la répartition du
produit de la taxe.
Le choix a été de fixer le prix du sac de 35 L à Fr. 2., pour les cinq premières années, les autres volumes étant
ensuite adaptés en fonction. Cette somme est celle qui semble la mieux adaptée au vu des nombreuses expériences
déjà observées en Suisse. Un prix trop élevé incite trop à la tricherie. Il a également été préféré de fixer le prix du
sac rond et non celui de la taxe, ceci pour des raisons de communication à la population. Mais ce choix implique
que la somme ristournée aux communes ne sera connue qu'aux comptes, les projections pour l'année prochaine
étant de l'ordre de Fr. 1.50, voir tableau cidessous. A terme, une fois le système en place et rodé, on peut espérer
que cette somme augmente, pour un prix du sac fixe. Le choix de fixer le prix au sac implique également que le
montant de la taxe dépend du type de sac, les arrondis jouant différemment dans chaque cas.
Proportion
Prix pour 35L, Fr
Prix du sac

100 %

2.00

Frais de fabrication

6%

0.12

Frais de logistique

2%

0.04

Frais de commercialisation

4%

0.08

Frais de gestion

2%

0.04

TVA

8%

0.16

78 %

1.56

Taxe d'élimination

Une tonne d'ordures ménagères coûte approximativement Fr. 350. à la ville de Prilly. Si l'on prend le montant de
Fr. 1.50 par sac de 35 L et en estimant son poids à 4.5 kg, cela correspond à une taxe à Fr. 330. / tonne,
relativement proche du coût réel.
Le choix de l'entreprise qui va fabriquer les sacs est fait.
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1.2. Calcul de la taxe pour Prilly
La commune de Prilly propose, en accord avec la législation cantonale, de financer le chapitre 450 par la
combinaison d'une taxe au sac, d'une taxe forfaitaire ainsi que par l'impôt. L'ancien système de taxes peut être
évalué au regard des comptes 2011.
Charges totales

Fr.

1'397'627.18

Recettes (vente de papier & rétrocession TAR pour le verre)

Fr.

62'409.50

Charges nettes

Fr.

1'335'217.68

Les recettes dues à la taxe forfaitaire s'élève à Fr. 605'439.65, le reste des charges étant couvert par l'impôt, menant
à la répartition :
Charges nettes
Impôt
55 %

Taxe forfaitaire
45 %

La partie payée par l'impôt est donc trop grande de 25 points. La mise en conformité avec le droit supérieur va
donc inévitablement faire augmenter le montant prélevé sous forme de taxe. Le calcul se fait de la façon suivante :
1. Estimer les charges nettes du chapitre 450.
2. 30 % de cette somme sera financée par l'impôt et 70 % par la combinaison des deux taxes.
3. Estimer la redistribution à la commune de Prilly de la taxe au sac.
4. Le solde devra être financé par la taxe forfaitaire, dont l'ajustement se fera sur une base annuelle
Les détails des estimations de la commune de Prilly se trouvent en annexe. Cidessous on trouve la répartition
entre les différentes sources de financement :
Charges nettes
Impôt
30 %

Taxes
70 %
Taxe au sac
46 %

Taxe forfaitaire
24 %

Par ce système de calcul, on satisfait nécessairement à l'exigence de ne pas excéder, au budget, un financement par
l'impôt de 30 % du compte 450. On observe également que la taxe au sac représente les deux tiers (66 % = 46 / 70)
des taxes prélevées. Il faut noter qu'il pourrait y avoir un effet non désiré : si les revenus liés à la taxe au sac
baissent plus vite que les charges, la taxe forfaitaire sera augmentée. En reprenant la répartition du coût du sac, on
peut estimer que les frais annuels de la gestion et de la logistique liés à la taxe au sac coûteront environ Fr.
32'000., somme qui ne figurera jamais ni dans les comptes ni dans les budgets de la commune.
En définitive, l'acceptation de ce préavis implique une perception de taxes équivalant à un peu plus d'un demi
point d'impôt (~ Fr. 300'000.), dont une partie est redistribuée par le bais de compensations sociales. Au final,
c'est un peu moins d'un demi point d'impôt qui revient au ménage communal.
La commission souligne que pour un meilleur suivi de l'évolution de ce chapitre il serait bon que certains comptes
soient subdivisés afin d'avoir tous les détails nécessaires à une bonne compréhension. La décision est prise de
transmettre cette demande à la commission des finances.
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2. Impact sur la population
Comme déjà mentionné, le financement se fera moins par l'impôt et plus par des taxes, dont la répartition est par
nature moins sociale que l'impôt. A terme, cet impact sera modéré par l'amélioration du tri et, conséquemment, par
la baisse des charges du chapitre 450. Les sondages actuellement effectués par VALORSA montrent qu'environ la
moitié des ordures ménagères incinérées pourraient être revalorisées suivant une autre filière. Ce qui aura pour
effet de diminuer la quantité de sacs vendus, mais également la charge totale. En effet, les autres filières sont
également avantageuses économiquement. La filière du papier et du carton coûte par exemple Fr. 70. / tonne,
alors que pour les ordures ménagères on se trouve à Fr. 350. / tonne.
Pour le citoyen, l'introduction du nouveau système de taxes se fera ressentir de deux façons différentes :
1. Il faudra payer nettement plus cher son sac poubelle, vu que celuici contient le montant dévolu à la taxe.
2. La taxe forfaitaire n'est plus due par ménage mais par habitant adulte.
L'impact social sera le plus durement ressenti par les familles, vu que les enfants ne contribuent actuellement pas
dans le calcul de la taxe forfaitaire due par le ménage. Ceci est d'autant plus vrai pour les familles avec des enfants
adultes vivant encore chez leurs parents. En effet, cellesci cumuleraient l'augmentation de la taxe au sac et de la
taxe forfaitaire.
En utilisant le tableur fourni par Monsieur Jéquier, on peut estimer l'impact pour différents types de ménages de la
façon suivante :
350

Montant de taxe, Fr

300
250
200
150

Ancien

100

Nouveau

50
0
1 adulte

2 adultes
2 adultes + 2 enfants
2 adultes + 1 enfant
3 adultes

soit une augmentation entre 40 % et 130 % suivant les ménages. (Indications sur les bases de calcul : quantité de
déchets = 215 kg / habitant, diminution de la masse de déchets due à la taxe = 30 % ; les détails peuvent être
trouvés en annexe).
Certaines mesures de compensation sont mises en place.
• Les personnes ne pouvant faire face à leurs obligations, se trouvant aux prestations complémentaires, au
revenu d'insertion ou étant requérantes d'asile pourront demander à être exemptées de la taxe forfaitaire et
pourront recevoir un remboursement de la taxe au sac (fixé par la directive communale à Fr. 100.). Ces
personnes bénéficient déjà actuellement de la possibilité de se faire exempter de la taxe forfaitaire.
• Les enfants de moins de 3 ans ainsi que les personnes incontinentes ou toute autre situation dans laquelle
l'utilisation de couches est incontournable (comme certains enfants souffrant de handicap) pourront
également demander un remboursement de la taxe au sac (également fixé par la directive communale à Fr.
100.).
Ces demandes seront traitées par le préposé à l'aide sociale communale, dont le temps de travail a été adapté en
conséquence (une moyenne de 1000 visites annuelles est anticipé, menant à 0.1 ETP annualisé). Ces mesures se
montent à un peu plus de Fr. 100'000..
Plusieurs autres communes offrent des sacs plutôt qu'un remboursement en espèces. La Municipalité a préféré
cette option pour maintenir le geste d'aller acheter son sac et donc souligner le principe de pollueurpayeur.
L'introduction de sacs transparents pour les couches, qui aurait diminué la complexité administrative, n'a pas été
retenu de part la stigmatisation sociale par des voisins que cela pourrait engendrer dans les cas où ces personnes ne
sont pas de jeunes enfants.
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La commission est particulièrement sensible à la situation des familles avec certains enfants adultes, raison pour
laquelle elle propose un amendement excluant également « les personnes à charge au sens de la loi d'impôt » du
paiement de la taxe forfaitaire. Il est également rappelé par un commissaire qu'une structure de taxes qui serait
plus favorable aux familles serait certainement plus compliquée et qu'une réaffectation des sommes perçues ne
figurerait ni dans les conclusions de ce préavis ni dans le « Règlement communal sur la gestion des déchets ».
L'actuel règlement prévoit que les personnes en résidence secondaire à Prilly ne paient qu'une demi taxe
forfaitaire. La justification vient du fait que leur moins grande présence sur le territoire communal engendre
également une moins grande utilisation des infrastructure et une moins grande contribution à la quantité de
déchets produits. Le principe de la demi taxe forfaitaire a été maintenu dans le nouveau règlement, mais la
commission est d'avis que l'argument ne vaut plus. En effet, la plus petite présence se reflétera dans une moins
grande quantité de sacs achetés. Par contre, les frais fixes, eux, restent. La commission propose donc également
d'amender le règlement dans le sens de ne plus distinguer ces deux populations dans le montant de la taxe
forfaitaire.
L'obligation faite aux gérants de constructions de plus de 2 appartements d'installer des conteneurs pour la collecte
porte à porte ne risquetelle pas d'être répercutée sur les loyers ?
Dans le principe, oui. Mais cette disposition existait déjà dans l'ancienne directive, sauf que la limite se trouvait à
4 appartements.
3. Autres effets dus à l'introduction du nouveau système de taxes
3.1. Transition & contrevenants.
Les nombreuses expériences passées en Suisse d'introduction de la taxe au sac montrent qu'il y a un temps
d'adaptation. Durant les premiers mois, d'une part le recyclage est très bon, d'autre part de nombreuses stratégies
d'évitement sont mises en place. Mais ces deux comportements tendent à se tasser avec le temps. On considère
généralement qu'un rythme de croisière est atteint après trois ans. Afin de permettre un bon suivi de cette
évolution, la commission aimerait, comme déjà indiqué plus haut, plus de détails dans le chapitre 450.
Afin de soutenir les efforts de recyclage des citoyens, une information sur le tri va continuer à être distribuée,
comme par exemple les nouveaux panneaux explicatifs installés à côté des écopoints. Concernant les personnes
qui contreviendraient au nouveau système de gestion des déchets, un contrôle des sacs sera effectué, une
modification du règlement le permettant (article 10). Actuellement, aucun contrôle des déchets n'est effectué,
seules des statistiques sont faites au niveau des périmètres (VALORSA pour Prilly).
En pratique, une personne va suivre le camion poubelle durant sa collecte et si un sac noir est trouvé il va l'ouvrir
pour tenter d'en trouver l'origine. Après un avertissement, les contrevenants pourront être amendées. Sans être
encore définitivement fixée, la somme de Fr. 150. est articulée avec un montant maximal en cas de récidives de
Fr. 1000.. Le tout sera inscrit dans le Règlement communal des amendes.
Ces contrôles devraient en principe cesser après un an, si tout se passe comme prévu (De l'avis de la commission,
ce point ne ressortant pas assez clairement dans les conclusions du préavis. Un amendement du point 3 est
proposé.). Ensuite, des contrôles réguliers seront effectués par VALORSA. Si un nombre élevé de contrevenants
venait à être observé (>5 %), la Municipalité en serait informée et si aucun changement n'est observé, la commune
se verrait pénalisée dans la redistribution de la taxe.
3.2. Entreprises
Actuellement, deux types d'entreprises sont identifiés. D'une part celles qui produisent une quantité de déchets
comparable à un ménage. Elles bénéficient des services de la voirie pour l'enlèvement et le traitement de leurs
déchets et s'acquittent d'une taxe forfaitaire. D'autre part, on trouve les entreprises plus grandes qui doivent se
charger ellesmêmes de la gestion de leurs déchets.
Le nouveau système de taxes prévoit de maintenir une taxe forfaitaire pour les premières mais également d'y
soumettre les deuxièmes par le principe de mise à disposition. Dans les deux cas, la directive communale les fixe à
Fr. 100.. En seront exclues toutes les entreprises « boîte aux lettres », soit une centaine sur le territoire communal.
Cette modification est une proposition du groupe de travail, avec un montant de Fr. 200..
Un commissaire intervient pour dire que le principe de pollueurpayeur devrai plutôt imposer aux entreprises, les
commerces de détail en particulier, d'être en mesure d'éliminer l'ensemble des déchets qu'ils génèrent. Ceci est
déjà le cas par exemple pour le PET. Ce point figure dans le préavis (en page 10), mais uniquement sous forme
d'une « incitation », mais pas dans le règlement. La Municipalité intervient pour dire que, contrairement à dans
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d'autres cantons, comme Zoug, Vaud ne dispose d'aucune base légale pour aller dans ce sens. Le même
commissaire intervient pour dire que le principe de mise à disposition pourrait être satisfait en demandant aux
entreprises de participer aux frais des écopoints installés dans leur quartier.
3.3. Déchèterie
L'introduction de la taxe au sac aura également une incidence sur le fonctionnement de la déchèterie
intercommunale de Malley. En particulier, la benne permettant de jeter des ordures ménagères sera enlevée, ou
alors seuls des sacs taxés pourront y être jetés. Pour le moment, les objets encombrants (> 60 cm) ne sont pas
soumis à une taxe, mais ceci sera certainement le cas dans les années à venir, ce qui va obliger la déchèterie à se
réorganiser. Un commissaire demande s'il n'est pas possible d'inscrire dans le règlement communal le droit de
récupérer un objet jeté à la déchèterie. On lui répond qu'un arrangement peut souvent être trouvé sur place. La
Municipalité précise que des réflexions allant dans le sens d'une zone d'échange d'objets débarrassés mais encore
utilisables sont en cours. De plus, la modification proposée devrait se faire au niveau du règlement de la déchèterie
et non dans le règlement communal.
3.4. Information
L'information à la population est un point essentiel en vue de la réussite de l'introduction de la taxe au sac, tant sur
le recyclage que sur le fonctionnement et l'utilisation de la taxe. Comme indiqué dans le préavis, plusieurs canaux
de diffusion seront utilisés. Un commissaire s'inquiète de la compréhension du message, au vu de sa complexité,
en particulier pour les personnes étrangères. Le toutménage sera envoyé et il sera également disponible en
d'autres langues. De plus, le support choisi est aussi visuel que possible, vu qu'il s'agit d'une bande dessinée.
Questions & remarques spécifiques au règlement
Le règlement proposé est une adaptation du règlement type du SESA. Les juristes du canton ne laissent pas une
grande marge de manœuvre dans la reformulation des articles. D'ailleurs plusieurs modifications proposées par la
commune de Prilly ont été refusées. Pour cette raison, de nombreuses questions de formulation discutées ou
soulevées en commission ne sont pas rappelés ici. Les amendements relatifs au règlement sont notés dans une
section dédiée.
Article 4  Tâches de la commune
Pourquoi ne retrouveton pas la phrase du préavis « inciter les commerces à récupérer les emballages et déchets à
la source en créant des points de collecte à disposition des clients » ?
Ce n'est pas strictement une tâche de la commune, de plus on peut considérer que c'est inclus dans le troisième
paragraphe : « [La commune] prend toutes les dispositions utiles pour réduire les quantités de déchets produits sur
son territoire. »
Article 12  Taxes, b) Taxe forfaitaire
L'écart entre le montant maximal (Fr. 120.) et la somme fixée pour 2013 (Fr. 32.) semble très grand !
En effet, mais le maximum a été fixé au niveau du périmètre. Il reflète le fait que dans certaines communes la taxe
forfaitaire sera nettement plus importante qu'à Prilly, pour les raisons déjà évoquées.
Article 12  Taxes, c) Taxes spéciales
A quoi correspond cet article ?
Il est dans le règlement type du SESA, mais ce qu'il couvre n'est pas clair. Par contre, même si le conseil venait à
l'enlever, le SESA le remettrait.
Article 15  Exécution par substitution
Ne faudraitil pas remplacer « [...] la Municipalité peut y pourvoir [...] » par « [...] la Municipalité y pourvoit
[...] » ? Un amendement dans ce sens est proposé.
Article 17  Sanctions
Ne faudraitil pas remplacer « [...] La Commune a le droit d'exiger la réparation [...] » par « [...] La Commune
exige la réparation [...] » ? Un amendement dans ce sens est proposé.
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Questions complémentaires & remarques
• Comment est organisée et financée la collecte des capsules Nespresso ?
Le seul rôle de la commune est la mise à disposition d'espaces pour placer les conteneurs.
•

Comment est organisée l'enlèvement des déchets à Cery ?
L'hôpital de Cery est considéré comme une entreprise. En l'occurrence c'est la ville de Lausanne qui se
charge de l'enlèvement. Ceci est aussi le cas pour les habitants du quartier, c'était en effet plus cohérent
pour Prilly de se joindre à cette collecte plutôt que de faire faire un détour à ses camions pour si peu
d'habitants.

•

On paie pour l'incinération des déchets à Tridel et ensuite on paie pour la chaleur dans le réseau de
chauffage à distance. N'y atil pas une double facturation ?
Non. Tridel vend la chaleur produite à l'usine de PierredePlan, ce qui diminue d'autant ses charges et
donc les montants facturés.

•

Estil vrai qu'il faut laisser du papier dans les sacs d'ordures ménagères pour en améliorer l'incinération ?
Non. Le but de Tridel est d'incinérer les déchets. Ensuite elle valorise la chaleur produite par l'usine de
PierredePlan. Plus il y a de papier, plus de chaleur sera produite, mais ce n'est pas la meilleure filière de
valorisation pour le papier qu'il vaut donc mieux trier. Pour rappel, l'élimination des ordures ménagères
coûte Fr. 350. / tonne, alors que pour le papier et le carton le montant est de Fr. 70. / tonne.

•

Pourquoi la Municipalité atelle déjà adopté les directives communales alors que le préavis n'a pas encore
été accepté par le conseil communal ?
Il va sans dire que les directives n'entrent en vigueur qu'en cas d'acceptation du préavis par le conseil. En
cas de modification du projet, elles devront peutêtre également être revues. En procédant de la sorte, la
Municipalité montre son soutien à ce projet dans sa forme actuelle.

•

Une conseillère communale ne participant pas à la commission a transmis à celleci une question
concernant l'impact sur les familles du nouveau système de taxes, accompagnée d'une estimation chiffrée.
La commission n'a pas posé la question telle quelle, mais pense que la section 2 du présent rapport y
répond.

•

Un commissaire tient à remercier la Municipalité d'avoir joint au préavis un tableau comparatif entre le
nouveau et l'ancien règlement. Bien que dans le cas précis les différences aient été faciles à identifier, cet
outil s'avère souvent très utile.
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Amendements
Après l'étude du préavis, la commission a plusieurs propositions d'amendements, qui sont énumérés cidessous
avec un bref rappel de l'argumentaire, ainsi que les votes. En premier se trouvent les amendements relatifs au
règlement, suivent ceux relatifs aux conclusions.
Amendement 1 : Article 12b du règlement

Texte initial

Les taxes forfaitaires sont fixées à :
 CHF 120. par an (TVA comprise) au maximum par habitant de plus de 18 ans,
[...]

Texte amendé

Les taxes forfaitaires sont fixées à :
 CHF 120. par an (TVA comprise) au maximum par habitant de plus de 18 ans, hormis les
personnes à charge selon la loi d'impôt,
[...]

Argumentaire

L'impact du nouveau système de taxes sera le plus dur pour les familles, y compris celles dont
les enfants adultes habitent encore à la maison. Fixer la limite à 18 ans semble arbitraire, vu
que cela ne marque pas nécessairement un changement d'organisation au sein des familles.
L'amendement permet de ne pas pénaliser encore plus ces familles et inclus également d'autres
situations, telles que des adultes handicapés vivant chez leurs parents.

Vote

L'amendement est accepté à l'unanimité.

Amendement 2 : Article 12b du règlement

Texte initial

Les taxes forfaitaires sont fixées à :
 CHF 120. par an (TVA comprise) au maximum par habitant de plus de 18 ans, hormis les
personnes à charge selon la loi d'impôt,
[...] par entreprise.
Pour les résidences secondaires, il est perçu une taxe forfaitaire de :
 CHF 60. par an (TVA comprise) au maximum par résident de plus de 18 ans.
La situation [...]

Texte amendé

Les taxes forfaitaires sont fixées à :
 CHF 120. par an (TVA comprise) au maximum par habitant ou résident secondaire de plus
de 18 ans, hormis les personnes à charge selon la loi d'impôt,
[...] par entreprise.
La situation [...]

Argumentaire

Dans le système actuel, la demi taxe forfaitaire pour les résidents secondaires est justifiée par
une plus petite utilisation des infrastructure et par une contribution moindre à la quantité de
déchets produits. Dans le nouveau système, les frais variables sont payés (en bonne partie) par
la taxe au sac, alors que la taxe forfaitaire couvre principalement des frais fixes. Dès lors, la
distinction n'est plus pertinente.

Vote

L'amendement est accepté à l'unanimité.
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Amendement 3 : Article 15 du règlement
Texte initial

Lorsque des mesures ordonnées en application du présent règlement ne sont pas exécutées, la
Municipalité peut y pourvoir d'office aux frais du responsable, après mise en demeure.

Texte amendé

Lorsque des mesures ordonnées en application du présent règlement ne sont pas exécutées, la
Municipalité y pourvoit d'office aux frais du responsable, après mise en demeure.

Argumentaire en Il n'y a aucune raison de ne pas se montrer ferme visàvis de personnes qui n'auraient pas
faveur
respecté le règlement.
Cette modification ne sera certainement pas acceptée par le SESA. De plus la Municipalité ne
Argumentaire en se montre pas particulièrement laxiste et assume ses responsabilités. Dès lors, si une
défaveur
formulation légèrement plus souple peut lui permettre de mieux gérer une situation, il n'y a
aucune raison de l'en empêcher.
Vote

L'amendement est accepté par 3 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.

Amendement 4 : Article 17 du règlement

Texte initial

[...]
La Commune a le droit d'exiger la réparation du dommage causé par l'auteur de l'infraction.
[...]

Texte amendé

[...]
La Commune exige la réparation du dommage causé par l'auteur de l'infraction.
[...]

Argumentaire en Il n'y a aucune raison de ne pas se montrer ferme visàvis de personnes qui n'auraient pas
faveur
respecté le règlement.
Cette modification ne sera certainement pas acceptée par le SESA. De plus la Municipalité ne
Argumentaire en se montre pas particulièrement laxiste et assume ses responsabilités. Dès lors, si une
défaveur
formulation légèrement plus souple peut lui permettre de mieux gérer une situation, il n'y a
aucune raison de l'en empêcher.
Vote
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La commission passe ensuite aux conclusions du préavis.
Amendement 5 : Point 2 des conclusions
Texte initial

2. d'accepter le règlement communal sur la gestion des déchets ;

Texte amendé

2. d'accepter le règlement communal sur la gestion des déchets, tel qu'amendé par le conseil
communal ;

Argumentaire en C'est bien le règlement amendé qui est accepté.
faveur
Vote

L'amendement est accepté à l'unanimité.

Amendement 6 : Point 3 des conclusions

Texte initial

3. de porter au budget 2013 et suivants les montants nécessaires à la création d'un poste
d'auxiliaire à 30 % et l'augmentation de 10 % du temps de travail du responsable du service
d'aide sociale communale ;

Texte amendé

3. de porter au budget 2013 les montants nécessaires à la création d'un poste d'auxiliaire à
30 % et l'augmentation de 10 % du temps de travail du responsable du service d'aide sociale
communale ;

L'auxiliaire devrait, a priori, n'être engagé que pour une année. Par la suite, des contrôles
sporadiques devraient suffire. De plus, ne pas voter sur le fait que ces montants doivent être
Argumentaire en
inscrits dans les budgets suivants n'empêche en rien la Municipalité de le faire. Ce sera
faveur
d'ailleurs le cas pour le responsable du service d'aide sociale communale, dont la nouvelle
tâche est pérenne.
Vote

L'amendement est accepté à l'unanimité.

Votes
Avant les votes, plusieurs commissaires tiennent à rappeler que l'acceptation de ce préavis implique une perception
de taxes équivalant à un peu plus d'un demi point d'impôt (~ Fr. 300'000.), dont une partie est redistribuée par le
bais de compensations sociales. Au final, c'est un peu moins d'un demi point d'impôt qui revient au ménage
communal.
Les conclusions sont votées point par point, puis c'est l'entier du préavis qui est voté.
Point 1
Accepté à l'unanimité
Point 2, tel qu'amendé

Accepté à l'unanimité

Point 3, tel qu'amendé

Accepté à l'unanimité

Point 4

Accepté à l'unanimité
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Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et
Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly

•
•
•

vu le préavis N°142012,
ouï le présent rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que l'objet a été régulièrement 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 1er janvier 2013 ;
2. d'accepter le règlement communal sur la gestion des déchets, tel qu'amendé par le conseil communal ;
3. de porter au budget 2013 les montants nécessaires à la création d'un poste d'auxiliaire à 30 % et
l'augmentation de 10 % du temps de travail du responsable du service d'aide sociale communale ;
4. d'annuler tous les précédents règlements concernant la gestion des déchets et la couverture des frais y
relatifs.

Au nom de la commission, Prilly, le 5 novembre

Fabien Deillon
Président

Jan Mrazek
Rapporteur

Annexes :
• Feuille de calcul pour la taxe forfaitaire
• Feuille de calcul pour l'impact social
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Feuille de calcul pour la taxe forfaitaire

N°
Pos.
01
02
03
04
05
06
07
08

Libellés

unités

Nombre total d'habitants
Nombre de jeunes de 0 à 18 ans
Nombre d'habitants soumis à la taxe
Nombre d'entreprises soumises à la taxe
Montant de la taxe d'entreprise
Pondération du nombre d'entreprises
Taxes percues auprès des entreprises
Nombre de résidents secondaire de plus de 18 ans

unités
unités
unités
unités
Fr.
%
Fr.

10

Déchets urbains collectés

tonnes

20
21
22
23
24
25
26

Côut annuel de traitement des déchets urbains
Coût annuel de collecte des déchets urbains
Frais administratifs
Frais déchèterie
Frais divers
Recettes diverses
Coût des déchets [cpte. 450]

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

30
31
32
33
34

Estimation de la rétrocession du périmètre
Taux de pondération (diminution des déchets)
Pondération pour non-respect du concept
Poids moyen du sac régional [35 l.]
Rétrocession moyenne au sac [35 l.]

Fr.
%
%
kg
Fr.

40
41
42
43
44
45
46

Coût des déchets [cpte. 450]
Déduction de la rétrocession
Déduction des frais financés par l'impôt
Montant à financer par un système causal
Taxes des entreprises
Solde à financer par la taxe forfaitaire
Taxe par habitant [>18 ans]

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

50

Montant du point d'impôt net en2011

Fr.

CONSIGNES:
A compléter pour la simulation
Variables
Calcul automatique
Valeur fixe non modulable
Tous les prix sont TTC

Valeurs
+
=

Remarques

11766
2133
9633
151
100.00
10
13'590.00
231.00

Population de la commune au 31.05.2012
Age d'exonération selon décision municipale
Toutes les entreprises du registre communal
Tarif conseillé au niveau de la région = 200.-, mais de compétence municipale
Entreprises inactives ou boîtes aux lettres ( estimations pour Prilly)
Les résidents secondaires paient une demi-taxe

2400 Déchets ménagers, selon stat. 2011 uniquement om pàp sans les déchets sauvages
+
+
+
+
+
=

589'355.45
490'230.75
38'740.78 3101, 3181, 3186, 3192,
189'785.00
109'515.20 3114, 3124, 3155, 3312 + 20'000.- pour le contrôle des sacs
62'409.50
1'355'217.68 Résultat 450 avec déduction liées à la TAR verre et vente papier
620'800.00
20
3
4.50
1.50

+
=
=

Variable en fonction du comportement des citoyens
Variable de ~ 10% à 30% en fonction du taux de recyclage
Variable de 1 à 5%
Approximation (poids moyen actuel ~3,6 kg); variable entre 4 et 5 kg
Valeur fournie par le périmètre

1'355'217.68
620'800.00 46%
406'565.30 30%
327'852.38 24%
13'590.00
314'262.38
32.24
447'575.00

Feuille de calcul pour l'impact social

Estimation des taxes déchets pour une famille avec des enfants de plus de 3 ans
Libellés
moyenne Kg/hab OM
Diminution des quantités prévue avec la TAS
Kg/hab prévu
Nombre de personnes de plus de 3 ans / ménage
Nombre de personnes de plus de 18 ans / ménage
Somme d'ordures ménagères produites
Poids moyen du sac 35 l
Nb de sacs 35 l / an / famille
Coût d'un sac de 35 litres
Coût des sacs pour le ménage
Montant taxe forfaitaire pour hab > 18 ans
coût total de la taxe forfaitaire pour le ménage

Valeurs
215
30%
150.5
3
3
451.5
4.5
100.3
2
200.7
32
96

Remarques
Valeur 2011
entre 20 et 50%

Coût total des taxes pour le ménage 2013

296.67

couvre 70 % des coûts

Coût de la taxe forfaitaire pour le ménage 2011

144.00

couvrait que 45 % des coûts

Données à remplir
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