
 

 

 

 

 

 

 

 Au Conseil général de Rossenges  

 de et à 

 1513 Rossenges 

 

 

 

 

 

 

Préavis municipal N° 03-2022 

 

Installation d’un Molok avec système de pesage pour les ordures ménagères 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
 
Une réflexion sur la gestion des ordures ménagères a été menée en 2021 et en 2022 principalement à 

la suite des dernières adaptations des contrats pour l’évacuations de ces déchets. 

 

La Municipalité a également fait réaliser quelques réparations sur les containers actuels et l’état 

général de ces derniers n’est pas des meilleurs, certains remplacements seraient certainement à 

effectuer. 

 

Dans ce sens et après d’autres réflexions sur les nuisances, l’esthétique, les 3 points de collecte 

nécessitant le passage du camion dans le village et les remplacements à réaliser, la Municipalité a pris 

en considération la variante d’installer un seul point de collecte au niveau de l’abri de l’arrêt de bus 

avec l’installation d’un Molok Classic 5000 L, type Erdia finition bois équipé du système de pesage 

intégré. 

 

 
(Image non contractuelle) 

Rossenges, le 3 novembre 2022       

 

 

 



Ce système résoudrait également le tourisme du déchet puisque seuls les utilisateurs bénéficiant d’une 

carte d’accès personnel pourraient venir déposer leurs déchets. La taxe par kilo alors encaissée serait 

en relation directe avec ce que les utilisateurs déposent et, puisque chaque dépose équivaut à une 

tarification au détenteur de la carte (facturation annuelle ou semestrielle), ces derniers ne se 

retrouvent pas à payer pour ceux qui n’agissent pas correctement. 

 

La carte d’accès sera de toute façon distribuée prochainement puisqu’elle sera désormais obligatoire 

pour le contrôle d’entrée que la Commune de Moudon met en place pour sa déchetterie. 

 

La gestion informatique de ces cartes par une application sera également déjà en place puisque chaque 

commune cliente de la déchetterie devra gérer les cartes d’accès. Les coûts de l’application sont 

également à la charge de notre commune. 

 

Ces coûts se retrouvent quand même complètement dans le préavis présenté, les montants pris en 

considération lors du budget provenaient de l’offre initiale établie avant la connaissance des 

modifications de la déchetterie. 

 

Le règlement communal sera à modifier puisque le système de facturation est différent. 

 

Aujourd’hui il a été établi qu’en moyenne un sac de 35 litres (vignette 3.-) pèse entre 3 et 4 kg, soit 

entre 75 ct et 1.- par kg. 

 

Selon la somme du tonnage emporté 2021 et la projection 2022 nous avons environ 8100 kg de déchets 

par année dans le village.  

 

Avec les coûts de retraitement, de transport et de maintenance Molok, l’estimation actuelle est de 78 

ct / kg. La Municipalité proposerait de démarrer avec la gestion des déchets par le Molok avec un coût 

de 75 ct / kilo, le coût serait adapté ensuite chaque année ou tous les 2 ans comme c’est le cas déjà 

aujourd’hui avec les vignettes. 

 

(A titre d’information voici les tarifs de certaines communes : Hermenches à 70 ct pour 380 habitants 

/ Vulliens à 65 ct pour 625 habitants / Oron à 55 ct pour 5700 habitants / Jorat-Menthue à 65 ct pour 

1600 habitants, ces chiffres sortis depuis les sites internet) 

 

Le coût d’installation et de maintenance pour cet équipement : 
 

Molok      13500.- 

Supplément matière première (7%)  1000.- (ne sera peut-être pas facturé) 

Gros œuvre, enquête ?    5000.- 

Cartes et licence    1000.- 

Divers      1500.- 

Total      CHF 22000.- / HT 
 
Maintenance annuelle :   CHF 850.- / HT 
 
Couleur à choisir : 

 



 

En résumé nous vous présentons ici un préavis pour l’installation, à côté de l’abri de l’arrêt de bus, 
d’un système de récolte pour ordures ménagères de marque Molok Optiwaste avec système de 
pesage intégré (cité ci-dessus) pour un montant de CHF 22000.- HT porté directement sur le budget 
de fonctionnement communal 2023. 
 
Conclusion 
 
Au vu des informations qui précédent, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames 

et Messieurs les conseillers, de prendre la décision suivante : 

 

Le Conseil général de Rossenges, dans sa séance du 06 décembre 2022, 

• vu le préavis municipal N° 03-2022, 

• ouï le rapport de la commission ad hoc, 

• considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

décide 

d’accepter l’acquisition, l’installation et la mise en fonction d’un système de réception des 

ordures ménagères pour les habitants de la Commune de Rossenges de type Molok Optiwaste 

avec système de pesage intégré. 

Au nom de la Municipalité 

 Le Syndic La Secrétaire 

 

 

 

 Yannick Gauthey Marlène Muriset 

 

CONSEIL 6.12.22


