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La Côte
Ménage communal

Burtigny se saigne pour
garder ses finances à flot
La Commune
est dans une
situation précaire.
Elle ne peut plus
investir dans de
nouveaux projets
Raphaël Ebinger
«C’est vrai qu’il est difficile de se
motiver et que notre situation est
frustrante.» Syndic de Burtigny
depuis cet été, Marcel Dill doit
faire face à une situation périlleuse. Alors que les finances de
la Commune sont déjà mal en
point, le Conseil général a refusé,
le 3 octobre, une hausse de
6 points d’impôts (de 76 à
81 points). «Cette augmentation
devait boucher les trous», image
l’homme fort du village du pied
du Jura. Rien que pour combler le
déficit projeté pour l’exercice en
cours (132 000 fr.), il aurait fallu
octroyer 13 points d’impôts supplémentaires.
La Municipalité gère pourtant
le ménage communal avec soin et
ne se permet aucun luxe. Mais elle
doit faire face à un environnement qui a fragilisé ses finances.
Ainsi, rien que pour la facture sociale, Burtigny doit s’acquitter de
187 000 fr., alors que sa participation au réseau pour l’accueil de
jour est passée de 7000 fr. en 2011
à 52 000 fr. en 2012. Avec un budget qui culmine difficilement à
1,4 million, ces montants péjorent
gravement les finances communales. «Nous ne pouvons plus investir dans de nouveaux projets, souligne le syndic. Nous ne dépensons plus que pour ce qui est indispensable. Nous entretenons
juste ce qu’il faut. Difficile donc
d’avoir une vision d’avenir.»

Le village du pied du Jura abrite surtout des familles, mais aucun contribuable aisé. ALAIN ROUÈCHE

«Il est dommage
pour la Municipalité
que le Conseil
général refuse
la hausse d’impôts.
Mais, à l’avenir,
cette augmentation
sera inéluctable»
Jean-Pierre
Deriaz,
préfet du district
de Nyon

2,3
En millions de francs, il s’agit
de la dette de la Commune,
ce qui représente près de
6500 francs par habitant

Si Burtigny est consciente du
problème, elle peine à trouver des
solutions pour le pallier. «Les années prochaines seront difficiles»,
reconnaît Marcel Dill. «Notre
souci est que nous n’avons pas de
contribuables fortunés dans la
commune», estime la municipale
des Finances, Valérie Jeanrenaud.
Avec quelque 350 habitants et de
rares raisons sociales, la Commune est l’un des parents pauvres

Dette inquiétante
La petite Commune ne peut plus
faire appel à l’emprunt, ou si peu.
Sa dette de 2,3 millions de francs
s’approche du plafond d’endettement qu’elle ne peut pas dépasser.
«La situation de Burtigny n’est pas
bonne et je garde un œil attentif
sur cette Commune», admet le préfet de Nyon, Jean-Pierre Deriaz,
avant de nuancer: «On voit que
d’autres petites Communes,
comme Tartegnin, Saint-George ou
Longirod, sont actuellement à la
limite. L’instauration d’un système
de prestations égalitaires dans tout
le canton en matière de sécurité et
d’accueil de la petite enfance, notamment, pose des problèmes aux
Communes les plus faibles.»

Aubonne
Nouvelle station
pour traiter l’eau
Aubonne met à l’enquête la
construction d’une station de
traitement de l’eau. Elle est
prévue sur le territoire de la
Commune de Montherod et sera
réalisée sous terre, en prolongement du réservoir de Montillier.
C’est la forte teneur en particules ferreuses qui a rendu la
nouvelle installation nécessaire.
En plus de la station, deux
pompes seront construites
pour augmenter le débit
du puits de la Reculannaz à
1500 litres par minute. Le coût
des travaux se montera à
1,4 million de francs. I.C.
VC3

Contrôle qualité

Des nuages à l’horizon
U Dans ce climat tendu,
Burtigny a pourtant accepté
de participer au programme des
investissements régionaux (PIR).
Ce qui lui coûtera 21 000 francs
si le projet est mis en œuvre.
Avant cela, plusieurs Communes
du district doivent encore le
voter. «Nous espérons qu’il
passe, car il est important pour
toute la région», insiste Valérie
Jeanrenaud. Une autre facture
risque de donner des sueurs
froides à la municipale.

La Commune devra mettre
70 000 francs pour sauver
une nouvelle fois son chauffage
à distance inauguré en 2008.
Des problèmes de conception
mettent en péril l’infrastructure
et obligent les principaux
actionnaires (Burtigny
et la Société électrique
intercommunale de La Côte)
à se partager une facture de
140 000 francs. Les clients
verront aussi le kilowattheure
passer de 15,54 à 22 centimes.

Elle a dit
«Les travaux
pourraient
commencer en
2016-2017 si le oui
à la vignette
à 100 francs passe»

Morges
Réflexion visant
à pacifier la gare

Doris Leuthard,
conseillère
fédérale,
sur les ondes
de la RTS, hier
matin, à propos
du contournement
de Morges

En juin, Sylvie Podio (Les Verts),
municipale de la Jeunesse et de
la Sécurité sociale, à Morges,
annonçait au Conseil communal
le lancement d’une vaste
réflexion autour de la place de la
Gare. Objectif avoué: dresser un
bilan de la situation et imaginer
des mesures afin de pacifier
le lieu. «Le groupe de travail
est à pied d’œuvre, annonce
aujourd’hui l’élue. Le sujet
n’est pas tombé en désuétude.
Le groupe a rencontré tous les
acteurs de la place de la Gare.
Nous rendrons les conclusions
d’ici à la fin de l’année.» E.BZ

du district. «Une solution serait
d’attirer de nouveaux habitants,
de préférence avec une certaine
fortune et sans enfants, qui nous
coûtent très cher», espère sans
conviction Marcel Dill. «Nous ne
sommes pas très attractifs, relève
pour sa part Valérie Jeanrenaud.
Nous sommes mal desservis par le
bus, nous n’avons pas d’épicerie,
pas de bancomat…»
L’accroissement de la population sera dans tous les cas maîtrisé,
puisque, selon les règles cantonales, le village ne pourra pas accueillir plus de 15% d’habitants de
plus qu’elle en comptait à la fin de
l’année 2008. Ce qui représente
une cinquantaine de résidents. «Et
nous en avons déjà accueilli à peu
près vingt-cinq», note le syndic. Il
n’empêche, les autorités essaient
de remettre à jour le plan partiel
d’affectation du centre du village
pour permettre d’augmenter les
capacités constructibles. Mais des
oppositions bloquent actuellement sa réalisation.

La patinoire sera plus
grande à Gland cet hiver
Les trois structures
saisonnières du district
de Nyon ouvriront
à la mi-novembre
Alors que les premiers flocons
sont tombés la semaine dernière,
la nouvelle saison de glace se prépare dans les communes du district de Nyon. Hier, les infrastructures de la patinoire de Coppet
étaient mises à l’enquête. Cette
étape procédurale pour la Commune annonce la reconduction de
la patinoire de Terre Sainte et la
buvette mobile pour sa huitième
saison, «en espérant pouvoir proposer aux habitants une nouvelle
patinoire en dur très vite», rappelle le municipal Jean-Claude
Trotti. La structure provisoire
ouvrira le 16 novembre. Toujours
à ciel ouvert, elle est située dans le
bassin du parc du château de Coppet.
Avec une fréquentation en
constante augmentation – 17 500
visiteurs l’année dernière –, la patinoire de Nyon accueillera ses visiteurs dès le mercredi 13 novembre, dans la structure qui a été
agrandie l’année dernière. «La patinoire reste un bon compromis
financier pour les sports d’hiver»,
confie Christophe Huybrechts,
chef du Service des sports.

De l’art à Gland

Le chiffre

Gland Du 17 au 27 octobre,
l’Association des peintres et
sculpteurs de La Côte, qui fête
ses 20 ans, expose au Collège de
Grand-Champ. Le travail
des artistes peintres et des
sculpteurs pourra être admiré
tous les jours de 14 h à 18 h.
Un vernissage festif est prévu
dès 18 h le 17 octobre. I.C.
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Chasse à l’or

Christophe Huybrechts,
chef du Service des sports
à Nyon

Les Glandois pourront, quant à
eux, profiter de plus d’espace de
glisse cette année. La patinoire sera
agrandie de 20% par rapport à l’année dernière. Elle passera donc de
425 m2 à 510 m2. Toujours placée
sur le terrain de basket situé derrière le Collège de Grand-Champ,
la structure saisonnière ouvrira ses
portes dès le 22 novembre.
Les trois patinoires seront
ouvertes tous les jours. Leur entrée reste gratuite, avec la possibilité de louer des patins et de se
restaurer sur place.
Céline Bilardo

A Montricher, deux élus,
Didier Amez-Droz
et Pierre-Yves Morel,
briguent la succession
de Michel Desmeules

Dans tous les cas, la Municipalité
de Burtigny n’entend pas rester
les bras croisés. Elle va relancer
une réflexion sur une fusion avec
les Communes voisines. Il y a
quelques années, neuf des dix villages approchés n’avaient montré
aucun intérêt. Mais aujourd’hui
que les petites localités du haut
sont soumises à une grande pression financière, la donne pourrait
avoir changé.

Signy Le centre commercial
organise des animations gratuites
pour enfants, tous les jours
jusqu’au 26 octobre. Les activités
seront déclinées autour du
thème «La fièvre de l’or», avec
un train de l’Ouest, des jeux,
des spectacles et une initiation
à l’art de l’orpaillage. C.BI.

«Le patin reste
un sport d’hiver
attractif et
accessible à tous»

Deux municipaux en
duel pour la syndicature

Surprise à Montricher. Alors que
le village s’attendait à ne voir
qu’un seul candidat sortir du bois,
ce sont finalement deux municipaux qui rêvent de s’asseoir dans
le fauteuil bientôt laissé vacant
par Michel Desmeules, futur exsyndic. Le scrutin aura lieu le
23 novembre.
Annoncée de longue date, la
candidature de Didier AmezDroz, directeur de l’Association
scolaire intercommunale de
La Sarraz environs et Veyron-Venoge, n’est pas une surprise. Celle
de Pierre-Yves Morel, qui a récemment manifesté son intérêt
pour la fonction, l’est un peu plus.
«J’ai en effet été un peu surpris,
confirme Didier Amez-Droz. Pas
par la candidature de Pierre-Yves
Morel, mais par la manière dont
elle est tombée. Il ne nous en a
jamais parlé, c’est un peu dommage. Quoi qu’il en soit, c’est le
jeu de la démocratie. Au final, la
population tranchera.»

Fusionner?

Mise en place en 2008, en partenariat avec le Hockey Club de
Nyon, la glace profitera toujours
aux apprentis hockeyeurs. Les enfants âgés de 7 à 13 ans peuvent
d’ailleurs s’inscrire depuis lundi à
l’Ecole de hockey, qui dispensera
des cours durant les trois mois
d’exploitation.

C’est la quantité, en tonnes,
de déchets organiques ramassés au cours de la collecte
hebdomadaire du 1er octobre
à Rolle. Cette quantité correspond à environ 1,25 kilo par
ménage. «C’est un très bon
chiffre pour un début», affirme
Cédric Echenard, municipal en
charge de la Voirie et des
Transports publics. La statistique complète pour les mois de
septembre et d’octobre sera
toutefois développée par l’élu
au cours de la séance du Conseil
communal du 12 novembre
prochain. I.C.

Didier Amez-Droz (à g.)
et Pierre-Yves Morel.
ROMEU/MAEDER-A

Cet attachement au scrutin populaire et à la démocratie, c’est
justement la raison qu’avance
Pierre-Yves Morel pour justifier sa
candidature. Avec une anecdote à
la clé. Il y a deux ans, élu à la
Municipalité par tirage au sort (un
mode de désignation qui s’impose lorsque deux candidats sont
à égalité parfaite), il n’avait pas
hésité à démissionner pour provoquer un deuxième tour, qu’il
avait remporté. La manœuvre
avait été décidée d'entente entre
les deux candidats. «J’aime le
vote. Et j’aime surtout l’idée que
la population puisse avoir le
choix. Et si je ne me déclare que
maintenant, c’est que ma décision mûrissait.»
E.BZ

Nyon
Les caries du
cabinet dentaire
Dentiste, le conseiller communal
Gustave Dutruy a signalé à la
Municipalité de Nyon que
le cabinet dentaire scolaire, qui
permet de procéder à l’examen
bucco-dentaire annuel des élèves,
est bien mal en point. Il y a
quinze ans déjà, il réclamait la
remise aux normes de cette
installation vétuste, qui ne
correspond plus à la pratique
d’une médecine dentaire
moderne. Or rien n’a été fait.
L’élu a donc suggéré à la Ville de
rénover ce cabinet sis à Perdtemps ou alors de le remplacer
par une unité mobile. M.S.

