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Exemptés de taxe 
poubelle grâce à un bug
par Caroline Gebhard - Les conteneurs spéciaux installés fin 2012 
étaient défaillants. Les autorités ont dû renoncer à encaisser 
l’impôt sur les déchets cette année.

Le système est simple: il suffit de passer un badge devant le lecteur 

du conteneur pour qu’il s’ouvre. Pour chaque dépôt, la machine 

comptabilise 1 fr. 95 pour un sac de 35 litres et 5 fr. 95 pour 

110 litres chez le boursier. Fin 2012, La Sarraz avait opté pour ce 

dispositif novateur qui lui permettait de prélever l’impôt sur les 

déchets sans recourir ni à la taxe au sac ni à la taxe au poids. Sauf que les machines 

n’ont jamais fonctionné. Très vite, les sacs coincés ont mobilisé la voirie. Surtout, la 

facturation a donné des sueurs froides aux autorités. «Les informations ne 

remontaient pas correctement jusqu’au boursier et n’étaient pas fiables», explique le 

municipal Jean-Pierre Serex. En 2013, la commune a facturé ce qu’elle pouvait aux 

habitants: «Quand on avait des doutes, on a laissé tomber.» Cette année, elle a 

carrément renoncé à encaisser quoi que ce soit.

La semaine dernière, les 25 conteneurs ont été changés et la facturation reprendra le 

1er janvier. Du côté des habitants, on se réjouit d’avoir profité de ce bug. Ce d’autant 

que les machines ont été déconnectées au printemps et laissées en libre accès. «Vu 

qu’on ne payait rien, j’ai été moins attentif au tri et j’ai profité de jeter certaines 

choses», confie un Sarrazin. «Nous avons 10% de déchets en plus depuis août», 

concède Jean-Pierre Serex. Qui se doute que des gens résidant hors du village ont dû 

avoir vent de l’affaire et apporter leurs poubelles à La Sarraz.
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La semaine dernière, les 25 conteneurs de la commune ont été changés. (photo: cge)

Mêmes soucis à Chesalles-sur-

Moudon

«C'était relativement 

catastrophique.» A Chesalles-sur-

Moudon (VD), le municipal 

responsable de déchets Marc De Leo 

a connu des problèmes identiques. 

Courant 2013, sa commune a opté 

pour le même système que La Sarraz. 

Là aussi, l'unique conteneur du 

village a dû être changé. C'est la 

société française Astech qui est 

venue au secours des deux 

collectivités vaudoises. Ses 

conteneurs ont pu être installés 

facilement: ils présentent les mêmes 

dimensions que les précédents et 

fonctionnent avec les mêmes badges. 

On nous a pris pour des vaches 

à lait!

«Je pensais que des sociétés qui 

vendent du swiss made à des 

collectivités font le maximum. On 

nous a pris pour des vaches à lait!» 

Jean-Pierre Serex est fâché contre la 

société tessinoise qui a fabriqué les 

conteneurs défaillants. Par chance, 

l'entreprise Gétaz-Miauton SA, qui 

les a commercialisés, a remboursé La 

Sarraz. «C'est une perte sèche car 

nous n'avons pas été remboursés par 

le fabricant, note Didier Plaschy, 

responsable de la communication. La 

question du défaut n'est pas simple 

et n'a jamais été prouvée car aucune 

des parties n'a souhaité mandater un 

expert. Il s'agissait d'un produit 

nouveau sur le marché.» 
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Page 1 sur 220 minutes - Exemptés de taxe poubelle grâce à un bug - Vaud

08/12/2014http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Exemptes-de-taxe-poubelle-gr-ce-a-un-bug-...

Michel
Texte surligné 



Page 2 sur 220 minutes - Exemptés de taxe poubelle grâce à un bug - Vaud

08/12/2014http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Exemptes-de-taxe-poubelle-gr-ce-a-un-bug-...


