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Commune de Suchy
Rdglement sur la gestion des d6chets

En veftu de la loi cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des d6chets (LGD) et de la loi
f6d6rale du 7 octobre 1983 sur la protection de I'environnement (LPE), la Commune de Suchy
6dicte le rdglement suivant :

I. DISPOSITIONS GENERALES

Aft, Premier Champ d'application

Le pr6sent rdglement r6git la gestion des d6chets sur le territoire de la Commune de Suchy.
Il s'applique i I'ensemble du territoire de la Commune et d tous les d6tenteurs de d6chets.
Les prescriptions de droit public f6d6rales et cantonales applicables en la matidre demeurent
16serv6es.

Aft. 2 D6finitions

On entend par d6chets urbains les d6chets produits par les m6nages, ainsi que ceux qui
proviennent d'entreprises comptant moins de 250 postes ir plein temps et dont la composition
est comparable i celle des d6chets m6nagers en termes de matidres contenues et de
proportions.
Sont notamment r6put6s d6chets urbains :

r Les ordures m6nagdres, qui sont des d6chets incin6rables m6lang6s.o Les objets encombrants, qui sont des d6chets incin6rables ne pouvant pas 6tre introduits
dans les r6cipients autoris6s pour les ordures m6nagdres, du fait de leurs dimensions.. Les d6chets valorisables, qui sont des d6chets homogdnes collect6s s6par6ment pour
6tre r6utilis6s, recycl6s ou trait6s, tels que le verre, le papier, les d6chets compostables,
les textiles et les m6taux.

Les d6chets sp6ciaux sont les d6chets d6finis comme tels par le droit f6d6ral, dont l'6limination
exige la mise en euvre de mesures pafticulidres pour 6tre respectueuse de I'environnement.

Art.3 Compdtences

La Municipalit6 assure I'ex6cution du pr6sent rdglement. Elle 6dicte i cet effet une directive, que
chaque usager du service est tenu de respecter. La directive pr6cise notamment le mode de
collecte des ordures m6nagdres, des objets encombrants et des d6chets valorisables.
La Municipalit6 peut d6l6guer en totalit6 ou en partie I'accomplissement de ces t6ches d des
orga nismes i nd6penda nts (corporations, 6ta bl issements publ ics ou priv6s).
Elle collabore avec les autres communes dans le cadre des p6rimAtres r6gionaux d6finis par le
plan cantonal de gestion des d6chets, Dans la r6gion, la coordination est assur6e par STRID SA.

II. GESTION DES DECHETS

Art. 4 Tiches de la Commune

La Commune assure la gestion des d6chets urbains de son territoire, Elle est 6galement
responsable de l'6limination des d6chets de la voirie communale et de celle des petites quantit6s
de d6chets sp6ciaux d6tenus par les m6nages et non repris par les fournisseurs.
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Elle adopte une politique de gestion des d6chets respectueuse de I'environnement, qui s'inscrit

dans une strat6gie de pr6servation des ressources naturelles et qui tient notamment compte de

l'entier du cycle des matidres,
Dans ce cadre, elle encourage en particulier les mesures qui visent i :

a) 6viter ou limiter la production de d6chets ;
b) allonger la dur6e de vie des biens de consommation et favoriser leur r6utilisation ;

c) recycler les mat6riaux, en mettant en place des infrastructures de collecte et de tri

efficaces, r6pondant aux besoins des utilisateurs dans les limites des contraintes

techniques, 6conomiques et dcologiques ;
d) valoriser les matidres, en acheminant les d6chets vers des filidres appropri6es de recyclage

ou d'incin6ration
Elle encourage le compostage d6centralis6 des d6chets organiques, dans les jardins ou dans les

quaftiers. Elle veille d ce que les d6chets organiques qui lui sont remis soient trait6s dans les

rdgles de I'aft.
Elle informe les administr6s sur les mesures qu'elle met en place'

Aft. 5 Ayants droit

Les postes de collecte r6partis sur I'ensemble de la commune sont d la disposition exclusive de

la population et des entreprises qui r6sident dans la commune'
Il est interdit d'utiliser cette infrastructure pour 6liminer des d6chets qui ne sont pas produits sur

le territoire de la Commune.

Art. 6 Devoirs des d6tenteurs de d6chets

Les d6tenteurs d6posent les ordures m6nagdres dans les endroits pr6vus i cet effet. La

localisation des sites est mentionn6e dans la directive communale.
Les m6nages compostent les d6chets organiques, tels que branches, gazon, feuilles, d6chets de

cuisine. S'ils n'en ont pas la possibilit6, ils les remettent conform6ment i la directive
communale.
Les d6chets encombrants et les d6chets valorisables sont d6pos6s d la d6chetterie
conform6ment d la directive communale.
Les d6chets sp6ciaux sont 6limin6s par leurs d6tenteurs selon les prescriptions f6d6rales et

cantonales en vigueur,
Les m6nages retournent en priorit6 aux points de vente les d6chets sp6ciaux qu'ils d6tiennent

ainsi que les d6chets valorisables pour lesquels une finance d'6limination est comprise dans le

prix de vente. Les petites quantit6s de d6chets sp6ciaux m6nagers non repris par les points de

vente sont remises aux postes de collecte ou lors des ramassages pr6cis6s par la directive

communale.
Les autres d6chets sont 6limin6s par leurs d6tenteurs, d leurs propres frais. Ils ne peuvent pas

6tre remis lors des ramassages ni d6pos6s dans les postes de collecte publics, i moins d'une

autorisation expresse de la Municipalit6.
Il est interdit d'introduire des d6chets, m6mes broy6s, dans les canalisations, et de d6poser des

d6chets en dehors des lieux et des horaires pr6vus par la directive communale,

Les entreprises et les chantiers sont tenus d'6liminer eux-m6mes leurs d6chets.
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Art.7 R6cipients des d6chets

Les ordures m6nagdres sont remises dans les sacs officiels.

Aft, 8 D6chets exclus

Les d6chets suivants sont exclus des ramassages ordinaires d'ordures m6nagdres et de d6chets
encombrants :

o Les appareils 6lectriques et 6lectroniques, tels que les t6l6viseurs, les radios et autres
appareils de loisirs, les ordinateurs et autres appareils de bureau, les aspirateurs, les
r6frig6rateurs, les cong6lateurs et autres appareils 6lectrom6nagers ;. Les ddchets sp6ciaux, tels que les piles, les tubes fluorescents, les produits chimiques et
Les huiles min6rales et v6g6tales ;. Les v6hicules hors d'usage et leurs composants, pneus notamment ;r Les d6chets de chantier, la terre, les pierres et la boue ;- . Les cadavres d'animaux, les d6chets animaux, de boucherie et d'abattoirs ;. Les substances spontan6ment inflammables, explosives ou radioactives ;. Les d6chets organiques compostables, tels que les branches, le gazon et les feuilles ;e Les autres d6chets valorisables tels que le papier, le verre, les textiles et les m6taux.

Cette liste est non exhaustive.
La directive communale pr6cise le mode d'6limination de ces d6chets.

Aft. 9 Feux de d6chets

Les feux de d6chets sont interdits sur le territoire communal.

Art. 10 Pouvoir de contr6le

Si les d6chets sont d6pos6s de manidre incorrecte ou ill6gale, ou si d'autres motifs impoftants
I'exigent, les r6cipients contenant des d6chets peuvent 6tre ouverts et examin6s par des
mandataires de la Municipalit6 A des fins de contr6le et d'enqu6te, aux frais du contrevenant.

III. FINANCEMENT

Aft. 11 Principes

Le d6tenteur assume le co0t de l'6limination de ses d6chets.
La Commune pergoit des taxes pour couvrir les coOts de gestion des d6chets urbains. Le
l6gislatif communal en d6finit les modalit6s ) I'article 12 ci-dessous, soit en pafticulier le cercle
des assujettis, le mode de calcul et le montant maximal de la contribution.
Jusqu'd concurrence des maximums pr6vus i l'article 12, la Municipalit6 est comp6tente pour
adapter le montant des taxes i l'6volution des co0ts effectifs tels qu'ils ressoftent de la
comptabilitt5 communale. Elle prend en compte les charges budg6tis6es, les exc6dents et les
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d6ficits des ann6es pr6c6dentes. Elle communique les bases de calcul qui servent d fixer le
montant des taxes.

Art. 12.1Taxe au sac

La taxe au sac est pr6vue pour couvrir les frais d'6limination des ordures m6nagdres. Cette taxe

est au maximum de :

. CHF 1.50 par sac de 17 litres,
o CHF 3.00 par sac de 35 litres
o CHF 5,00 par sac de 60 litres,
o CHF 8.00 par sac de 110 litres'

Ces montants s'entendent WA comprise.

'\ Att. t2.2 Aide aux familles
J

La commune fournit gratuitement aux familles 30 sacs de 35 L par an et par enfant de moins de

3 ans.

Aft. 12.3 Taxes forfaitaires i I'habitant

La situation familiale au ler janvier ou lors de I'arriv6e dans la commune est d6terminante pour

le calcul de la taxe personnelle de I'ann6e en cours.
En cas de ddpart ou d'arriv6e en cours d'ann6e, la taxe est due par mois entier et calcul6e

prorata temporis.
Le montant maximum de la taxe est fix6 e CHF 150.00 francs HT par habitant et par an.

Cette taxe est pergue auprds de tous les habitants de plus de 18 ans r6volus inscrits au contr6le

des habitants de la commune, Sont exon6r6s les apprentis et 6tudiants jusqu'd 25 ans r6volus.

Art, L2.4 Taxes forfaitaires pour les rEsidences secondaires

Pour les r6sidences secondaires, il est pergu du propri6taire une taxe forfaitaire annuelle

correspondant au montant pergu auprds d'un habitant de plus de 18 ans r6volus.

Art. 12.5 Taxes sp6ciales et 6moluments

La Commune peut percevoir d'autres taxes causales ou des 6moluments pour des prestations

particulidres li6es d la gestion des d6chets, en fonction des frais occasionn6s.

La Municipalit6 pr6cise par voie de directive les prestations particulidres qui sont soumises d des

taxes sp6ciales ou i des 6moluments, ainsi que leur montant.

Aft. 13 D€cision de taxation

La taxation fait I'objet d'une d6cision municipale. Une fois d6finitive, la d6cision de taxation vaut

titre ex6cutoire au sens de I'article 80 de la loi f6d6rale sur la poursuite pour detLes et faillites.
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Aft. 14 Ech6ance

Les taxes doivent 6tre pay6es dans les 30 jours dds leur 6ch6ance. Un int6r€t moratoire, fix6
dans I'ArrOt6 d'imposition vot6 par le conseil g6n6ral ou communal, est d0 sur les taxes
impay6es dds la fin du d6lai de paiement.

IV. SANCTIONS ET VOIES DE DROIT

Aft. 15 Exdcution par substitution

Lorsque des mesures ordonn6es en application du pr6sent rdglement ne sont pas ex6cut6es, la
Municipalit6 peut y pourvoir d'office, aux frais du responsable, aprds mise en demeure.
La Municipalit6 fixe le montant A percevoir et le communique au responsable, avec indication
des voies et d6lais de recours.

Art. 16 Recours

Les d6cisions de la Municipalit6 qui ne concernent pas la taxation peuvent faire I'objet d'un
recours auprds du Tribunal cantonal, cour de droit administratif et public, dans un d6lai de 30
jours dds la notification de la d6cision attaqu6e.
Les d6cisions de la Municipalit6 relatives d la taxation peuvent faire l'objet d'un recours auprds
de la commission communale de recours dans un d6lai de 30 jours dds la notification de la
d6cision attaqu6e.
Les d6cisions de la commission communale de recours peuvent faire l'objet d'un recours auprds
du Tribunal cantonal, cour de droit administratif et public, dans un d6lai de 30 jours dds la
notification de la d6cision attaqu6e.
Les recours s'exercent par acte 6crit et motiv6.

Att L7 Sanctions

Celui qui, intentionnellement ou par n6gligence, contrevient aux dispositions du pr6sent
rdglement ou aux directives d'application fond6es sur celui-ci est passible de I'amende. Les
dispositions de la loi sur les contraventions s'appliquent,
Les dispositions p6nales pr6vues par la l6gislation fdd6rale et cantonale sont r6serv6es.
La Commune a le droit d'exiger la r6paration du dommage caus6 par I'auteur de I'infraction.

V. DISPOSITIONS FINALES

Aft.18 Abrogation

Le pr6sent rdglement remplace celui adopte le t7 d6cembre 2003 par le Conseil g6n6ral de
Suchy.
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Art. 19 Entr6e en vigueur

La Municipalit6 fixe la date d'entrtle en vigueur du pr6sent rdglement aprds adoption par le

Conseil communal et approbation par le D6partement du territoire et de I'environnement. L'aft.

94, alin6a 2, dela loi du 28 f6vrier 1956 sur les communes est r6serv6.

Adopt6 par la Municipalit6 dans sa s6ance du 04 novembre 20L9'

Le Syndic La secr6taire

D. Collet V. Schott

Adopt6 par le Conseil G6n6ral dans sa s6ance d6cembre 2019

secr6taire

#-+

Le Pr6sident

ent
l6onle

€ lit^ - 1r1ru',ltr
.t in ,9

G. Horisberger J.-N. Dubuis

Approuv6 par le ou la Chef-fe du D6partement du territoire et de I'environnement
Lausanne,'u zl JAI[. 2[lz(l

le ou la du
t tnf

rJ

* *
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Rdglement sur Ia gestion des d6chets
Tarif des taxes d percevoir

Rdglement sur la gestion des d6chets
Tarif des taxes i Percevoir

Dis le 1er janvier 2O2O

Vu le rdglement sur la gestion des d6chets du 04 novembre 2019, modifi6 par

d6cision du Conseil G6n6ral du 12 d6cembre 2019 et approuv6 par la Cheffe du

D6paftement du territoire et de l'environnement le 27 janvier 2020.

Vu ses articles IL, L2,13 et 14.

(;

La Municipalit6 arrGte :

I. Taxe sur les sacs d ordures

. CHF 1.00 par sac de 17 litres,

. CHF 1.95 par sac de 35 litres

. CHF 3.35 par sac de 60 litres,

. CHF 6.00 par sac de 110 litres
Ces montants s'entendent TVA comprise'

II. L?ide aux familles

. La commune fournit gratuitement aux familles 30 sacs de 35 L par an et par enfant de

moins de 3 ans.

III.Taxes forfaitaires i I'habitant

Il est pergu pour chaque habitant de plus de 18 ans r6volus une taxe de

CHF 100,- TfC par ann6e.

Exon6rations
. Les enfants jusqu'd l'6ge de 18 ans r6volus'
. Les 6tudiants et apprentis jusqu'i 25 ans r6volus et sur pr6sentation d'une

attestation.

a
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Commune de Suchy

Rdglement sur la gestion des d6chets

Tarif des taxes i percevoir

IV. Taxes forfaitaires pour les r6sidences secondaires

. pour les r6sidences secondaires, il est pergu du propri6taire une taxe fofaitaire
annuelle correspondant au montant pergu auprds d'un habitant de plus de 18 ans

r6volus.

Exon6rations
. Les enfants jusqu'i l'6ge de 18 ans r6volus.
. Les 6tudianfs et apprentis jusqu'd 25 ans r6volus et sur pr6sentation d'une

attestation.

Sous r6serve des plafonds fix6s ci-dessus, la Municipalit6 est comp6tente pour

adapter les taxes annuelles.

Adopt6 par la Municipalit6, dans sa s6ance du L7 f6vrier 2O2O

Au nom de la MuniciPalit6

Le Synd re

D. Col Schott

Chemin du College 2, 1433 SuchY .
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