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Préavis N° 10/2018 

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT COMMUNAL  

SUR LA GESTION DES DÉCHETS  
 

 

Monsieur le Prés ident,  

Mesdames les Consei l lères, Mess ieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Le présent préavis  a pour but de soumettre à votre consei l  diverses modif icat ions 

du règlement communal sur la gest ion des déchets.  

 

2.  H I S TORIQUE  

Lors de sa séance du 07 octobre 2003, votre consei l  adoptait  le nouveau 

règlement sur la col lecte, le t raitement et l ’él iminat ion des déchets lequel  

int roduisait  le pr incipe de causal ité –  en d’autres termes la not ion de « pol lueur 

–  payeur » -  tel  que voulu par la légis lat ion fédérale. Pour f inancer les f rais de 

ramassage, de t ransport , de t raitement ou d’él iminat ion des déchets urbains, 

deux taxes étaient prévues :  

a.  une taxe de base par logement  

b.  une taxe sur les sacs à ordures.  

F iguraient également dans ce document l es montants maximaux qui pouvaient 

être encaissés par la municipal ité . 15 ans après et malgré deux révis ions du 

règlement, dont la dernière en mai 2011, ces tar i fs  sont toujours d’actual ité.  

 

3.  CONTEXTE  

Comme vous le savez, la s ituat ion f inancière de la commune obl ige la 

municipal ité à prendre des mesures pour pouvoir présenter un budget équi l ibré. 

En pr ior ité, notre autor ité a cherché à réal iser des économies en diminuant les 

diverses dépenses, comme vous pourrez le constater dans la présentat ion du 

budget 2019.   
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Ce contexte pousse également la municipal ité à se pencher sur le f inancement 

des divers serv ices, notamment la gest ion des déchets urbains dont l ’él iminat ion 

devrait  s’autof inancer.  

Dans ce but, proposit ion vous est  faite de revoir  la pol it ique en matière de taxe 

sur les déchets  et d’en prof iter pour mettre à jour règlement y relat i f ,  sur la base 

du modèle édité par le canton 1.  

 

4.  MODIF ICAT ION DES  TAXE S  

La municipal ité a procédé à diverses s imulat ions en vue d’autof inancer le poste 

des déchets. I l  en est  ressort i  qu’une adaptat ion d e la taxe de base, ou taxe 

forfaitaire, suff isait  à atteindre cet objecti f .  Actuel lement f ixée à CHF 60.- , cel le-

ci sera augmentée jusqu’à un maximum de CHF 150. - .  Conformément aux 

direct ives de l’off ice fédéral  de la survei l lance des pr ix, la direct ive communale 

prévoira plus ieurs seui ls  basés sur le nombre de pièces, ceci af in de maintenir  le 

pr incipe de causal ité.  

En compensat ion,  poss ibi l i té sera donnée aux administ rés de déposer 

gratuitement leurs  déchets à F lendruz, jusqu’à concurrence de 1 m 3 .  Ce mode 

de faire met sur un pied d’égal ité les rés idents du Pays -d’Enhaut. Concernant les 

entrepr ises, ces dernières étant exemptées de taxe de base , selon la décis ion 

pr ise par votre consei l  le 28 septembre 2010 , el les cont inueront de payer les 

dépôts à la déchetter ie de Flendruz. Cette modif icat ion n’a cependant aucune 

inf luence sur le règlement, lesdites taxes étant f ixées au moyen de la  direct ive 

municipale.  Cel le-ci fera bien entendu l’objet d’une adaptation dès l ’entrée en 

vigueur du nouveau règlement.  

Conformément à la légis lat ion en v igueur, les modif icat ions prévues ont été 

soumises au survei l lant des pr ix  pour val idat ion.  

 

5.  MODIF ICAT IONS PROPOSÉ ES  

L’ensemble des modif icat ions apportées au règlement sont ment ionnées dans  

l ’annexe N° 1 .  La plupart  d’entre el les n’ont pas grande importance, seuls  des 

termes étant modif iés ou des compléments apportés.  

Ci-après, la municipal ité vous expose les  pr incipaux changements  : 

ART .  4  –  TÂCHES DE LA  COMMUNE  

La modif icat ion proposée se base sur le règlement type édité par le canton. La 

nouvel le formulat ion reprend les pr incipes inscr its  dans le règlement actuel en les 

complétant.  

ART .  12  –  TAXES  

La formulat ion de cet art ic le a été  ent ièrement revue selon le règlement type 

fourni  par le canton.  

Le plafond de la taxe forfaitaire a été augmenté à CHF 150. -  permettant ains i  à 

la municipal ité d’adapter le montant de la taxe sans qu’ i l  ne soit  nécessaire de 

procéder systématiquement à une révis ion du règlement. B ien entendu, comme 

expl iqué ci -dessus, la direct ive communale indiquera de quel le manière cel le -ci 

sera appl iquée. 

                                                           
1 Disponible sur le site www.vd.ch 

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/administration-generale/reglements-communaux/reglements-type/
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L’ajout des lett res C et D, t raitant respect ivement des taxes spéciales et des 

mesures  d’accompagnement, permettra d’off ic ial iser les prat iques déjà en cours 

dans la commune. 

 

6.  CONCLUSIONS  

Fondée sur ce qui précède, la Municipal ité de Rougemont vous pr ie Monsieur le 

Prés ident , Mesdames et Mess ieurs les Consei l lers , de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 08 décembre 2018 

 Vu le préavis  N° 10/2018 

 Ouï  le rapport  de la commiss ion chargée de l’étude de cet 

objet 

 Attendu  que cet objet a été porté à l’ordre du jour  

DECIDE 

-  D’adopter le nouveau règlement communal sur la gest ion des déchets , 

selon les modif icat ions proposées.  

-  De f ixer l ’entrée en v igueur de ces nouvel les disposit ions dès leur 

approbation par la Cheffe du Département du terr itoi re et de 

l ’environnement .  

Ains i  dél ibéré en séance de Municipal ité, le 05 novembre 2018 pour être soumis 

au Consei l  communal de Rougemont, le 08 décembre 2018.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et vous 

présentons, Monsieur le Prés ident , Mesdames et Mess ieurs les Consei l lers , nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

- Annexe n° 1 : Règlement actuel avec les modifications 

- Annexe n° 2 : Projet de règlement 

 

Déléguée municipale :  

- Mme Annie Schwitzguebel, municipale 


