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Unie, la droite nyonnaise
conteste la hausse d’impôt
L’augmentation
de 5 points sera
soumise au vote
lundi. Mais la droite
sort déjà du bois
et brandit la menace
du référendum
Yves Merz
Le choix d’affecter 5 points de
hausse d’impôt à un projet précis
et nécessaire, soit à la construction
du centre scolaire et sportif du Reposoir, évalué à 70 millions, ne
suffit pas à convaincre la droite
nyonnaise. Hier, en conférence de
presse, le PLR, l’UDC, les Vert’libéraux et le Parti indépendant nyonnais (PIN) ont présenté un front
uni pour contester la proposition
municipale. Si la droite du Conseil
communal, majoritaire, se montre
aussi solidaire lundi, cette hausse
prévue sur quinze ans passera à la
trappe. Dans le cas contraire, la
droite a déjà annoncé qu’elle lancera un référendum populaire,
comme en 2007.

Nyon a les moyens
Les chefs de file des partis de
droite ont tour à tour sorti leurs
munitions pour effectuer un tir
groupé contre cette augmentation
du taux d’imposition de 61% à
66%, qu’ils qualifient d’injustifiable. Roxane Faraut Linares (PLR),
très remontée, estime que la Municipalité est trop dépensière. «Il
n’y a pas de priorisation des investissements et aucun effort n’est
fait pour trouver des économies.»
Sacha Soldini (UDC) rappelle
que les Nyonnais ont déjà vu leurs
charges augmenter avec la taxe
sur les déchets. Et Robert Jenefsky
(PIN) estime qu’on ne peut pas
voter alors que le préavis sur le
centre scolaire du Reposoir n’a
pas encore été déposé. Quant à
Patrick Buchs (Vert’libéral), il critique le manque de vision de l’exécutif: «De nouveaux habitants
sont attendus. Ils vont amener des
recettes. Ce n’est pas le moment
d’entrer en matière.»
De manière générale, avec une
population en pleine croissance et
une situation financière saine, la
droite estime que la Ville de Nyon
n’a pas besoin d’augmenter les impôts pour financer ses écoles. Et,
s’il fallait de nouvelles recettes, elle
recommande plutôt de chercher
d’autres pistes, comme de valoriser
les parcelles communales. «L’impôt doit être le dernier des derniers
recours», a déclaré Patrick Buchs.

Roxane Faraut Linares (PLR), Sacha Soldini (UDC), Robert Jenefsky (PIN), et Patrick Buchs
(Vert’lib.) s’opposent à la politique fiscale de la Municipalité nyonnaise. VANESSA CARDOSO

«L’impôt doit être
le dernier des
derniers recours.
De nouveaux
habitants sont
attendus. Ils vont
amener
des recettes»
Patrick Buchs,
chef de file du groupe
Vert’libéral de Nyon

Claude Uldry, municipal en
charge des Finances, n’a évidemment pas la même analyse de la
situation. Tout d’abord, il tient à
souligner que les besoins financiers nyonnais sont pour demain,
et qu’un refus lundi entraînerait
un manque à gagner de 15 millions
en trois ans. Ensuite, il précise
que tous les projets d’investissement répondent à des besoins
avérés. Enfin, il n’affiche pas le
même optimisme au sujet de la
future santé financière de la Ville
de Nyon: «Nous avons déjà dû
augmenter fortement la dette et
on a toutes les chances de percer
le plafond d’endettement si on ne
trouve pas de recettes supplémentaires. Plutôt qu’euphori-

Gland et Rolle aussi
U La Municipalité de Nyon n’est
de loin pas la seule à demander
une hausse d’impôt pour
financer ses investissements.
Dans le district de Nyon, les
exécutifs des deux autres villes
les plus importantes, Gland
et Rolle, ont aussi déposé un
préavis allant dans le même
sens. Le Conseil communal de
Rolle se prononcera mardi
prochain sur une augmentation
de 4,5 points, portant le taux de
59,5% à 64%. Là aussi, la
Municipalité explique que, en

cas de refus, elle devra recourir
à l’emprunt pour financer les
constructions scolaires, avec le
risque de dépasser le plafond
d’endettement. A Gland,
l’exécutif demande 4 points
d’augmentation, faisant passer
le taux de 62,5 à 66,5 points;
1,5 point sera affecté au projet
de piscine couverte et 2,5 points
serviront à assumer la hausse
des charges du ménage courant.
Le Conseil communal sera
appelé à se prononcer le jeudi
9 octobre.

ques, nous devons nous montrer
prudents.»
Lundi, la Municipalité ne s’attend pas à un débat très nourri.
«Chacun a déjà son avis. Les dés
sont jetés», pense le syndic, Daniel Rossellat, qui a choisi de conserver ses arguments pour la
séance plénière.
Les socialistes et les Verts tenteront de faire contrepoids. Ils
avanceront notamment qu’un refus obligerait de recourir à l’emprunt et reporterait dès lors la
charge de la dette sur les générations futures. Va-t-on vers un compromis à 2 ou 3 points de hausse?
Pas question, répond la droite,décidée à ne se prêter à aucun marchandage.

Le calcul

Pourquoi 5?
Pour choisir 5 points d’impôt,
l’exécutif de Nyon a fait ce
calcul: avec un taux d’intérêt
de 3%, un amortissement sur
quinze ans et un investissement de 70 millions, la charge
annuelle est de 5,9 millions.
Le point d’impôt par habitant
vaut 56,99 et le nombre
d’habitants (moyenne) est de
21 000. Donc, 5,9 mios divisés
par 21 000 × 56,99 = env. 5.

La fusion Asse et Boiron
pourrait être réduite
En cas de refus dans une
commune le 9 octobre,
les autres poursuivraient
l’aventure. Une votation
populaire en janvier
est toujours envisagée
Les neuf Municipalités d’Asse et
Boiron n’ont plus que quelques
jours pour rallier leurs conseillers
communaux ou généraux à leur
cause. Le 9 octobre, les assemblées villageoises se prononceront
sur la convention de fusion. L’idée
du mariage est acquise dans la
plupart d’entre elles. Par contre,
des doutes subsistent quant à l’acceptation des élus de La Rippe, de
Chéserex et de Gingins.
Les initiateurs de la fusion ont
conscience que, au soir du 9 octobre, une ou plusieurs communes
pourraient décider de sortir du
projet. «Tout dépendra de quelles
communes il s’agit, confirme
Serge Melly, syndic de Crassier.
Mais, si une ou deux se retirent,
les communes restantes pourraient repartir très rapidement
pour maintenir le vote populaire
le 25 janvier 2015.» Cette date permettrait de conserver l’entier du
1,9 million promis par le Canton
en guise d’incitation à la fusion.
Pour parvenir à faire revoter la
population en janvier prochain,
plusieurs éléments devront être
réunis. La cohérence du nouveau
périmètre de la commune en est
un. Si Chéserex renonçait, les
autres ne poursuivraient pas. En
effet, ce village formerait une île
au milieu d’Asse et Boiron.
Un calendrier très serré devra
aussi être tenu. Une fois le nouveau périmètre connu, les autorités devront modifier la conven-

tion de fusion. Pour y parvenir, les
armoiries seront redessinées
avant d’être validées par les Archives cantonales. «Cela va assez
vite, assure Laurent Curchod,
Monsieur Fusion du Canton. Le
problème, ce sera tout le reste.»
Pour tenir les délais, la convention devra être revotée dans les
Conseils début novembre. Sachant que, avant cela, il faudra
modifier ladite convention, rédiger un préavis et l’envoyer aux
élus, que les commissions de chaque village en débattent et rendent leur rapport dans les temps,
aucune seconde ne devra être
perdue. Ensuite, pour organiser le
scrutin populaire le 25 janvier, le
matériel de vote devra être livré à
la centrale de l’Etat de Vaud pour
le 17 ou le 18 décembre. Dans cette
configuration, et en prenant en
considération le nombre d’intervenants concernés dans la procédure, la tenue de la votation sur la
fusion le 25 janvier tiendrait du
miracle.
Le scénario de repartir rapidement après le vote défavorable
d’un Conseil n’est toutefois pas
utopique. Au début du mois, l’organe délibérant de Suchy s’était
prononcé contre le projet de fusion de Chavornay, dans le Nord
vaudois. Les cinq autres Communes ont décidé de poursuivre. Le
scrutin populaire a par contre été
repoussé du 30 novembre au
25 janvier pour permettre aux
Conseils de débattre sur la nouvelle convention de fusion.
Si le projet d’Asse et Boiron
devait repartir sur un périmètre
réduit, les autorités devront sans
doute faire le deuil du bonus du
Canton et convoquer les électeurs
après le 25 janvier. R.E.

Sensibiliser aux réseaux
sociaux par l’humour
L’établissement scolaire
de Saint-Prex a empoigné
la problématique
du danger représenté
par les réseaux sociaux.
Une présentation-débat
a lieu ce soir
«Nous n’allons pas attendre qu’un
incident grave se produise pour
réagir», lance Patrick Uebelhart.
Confronté aux dangers représentés par les réseaux sociaux pour la
jeunesse, le directeur de l’établissement primaire et secondaire de
Saint-Prex a pris le taureau par les
cornes, à l’instar de plusieurs de
ses collègues dans la région.
«Nous avons vécu des prémices
d’incidents. Cela émerge souvent
d’un message ou d’une insulte sur
internet. Puis cela prend une am-

pleur que nous ne soupçonnions
pas, puisque les conflits démarrent souvent hors du cadre scolaire.»
Or, depuis la suppression des
cours d’informatique, les directeurs d’école se doivent de sensibiliser les jeunes à cette problématique délicate par d’autres biais.
Récemment, les écoliers de 7e à
11e année de Saint-Prex ont ainsi
assisté à des spectacles et participé à des ateliers interactifs concoctés en partenariat avec l’association Action Innocence.
Dans l’optique de sensibiliser à
la fois les enfants et leurs parents,
un spectacle humoristique
(Ze mots du net), suivi d’un débat,
invite le public à réfléchir aux enjeux liés à ces nouvelles technologies ce soir, à 20 h, au Vieux-Moulin (dès 12 ans). N.R.
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Le ciel s’éclaircit pour les finances morgiennes
mardi
Le budget 2015 de Morges
prévoit un déficit moindre
que pour celui de cette
année. L’amélioration de la
santé financière de la Ville
est due à plusieurs facteurs
Eric Züger, municipal des Finances de Morges, affichait une mine
réjouie, hier, à l’heure de la présentation du budget 2015. Et pour
cause: la Ville présente un excédent de charges de 1,3 million, soit
près de 1 million de moins que
pour l’exercice précédent. Les
prévisions tablent sur des dépenses s’élevant à quelque 120 millions de francs.
VC4

Contrôle qualité

Cette amélioration de la santé
financière de la Commune s’explique essentiellement par trois facteurs: la diminution des charges
cantonales – baisse de 5% de la
participation au coût de la facture
sociale –, la fin de l’amortissement
du complexe de Beausobre et la
hausse des recettes fiscales, qui
représentent 57% des revenus.
«Cette augmentation est due à la
croissance de la population, mais
aussi à la bonne marche de l’économie», observe l’édile.
Le relatif équilibre du budget
2015 est d’autant plus opportun
que la Ville s’apprête à se lancer
dans des chantiers conséquents, à
savoir la modernisation du quar-

tier Morges Gare-Sud, la création
d’un centre aquatique au parc des
Sports et le projet de rachat du site
de Pasta Gala, qui a fermé ses portes très récemment.

1,3

En million de francs, c’est
le déficit prévu par la Ville
de Morges pour 2015, sur
un budget de 120 millions

«Le dossier est bien engagé,
nous devrions être fixés d’ici à la
fin du mois», annonce Eric Züger,

visiblement confiant quant à l’issue de l’affaire. Pour mémoire, la
Ville est sur les rangs depuis que
Coop a fait part de son intention
de vendre son usine de fabrication
de pâtes. «Cela dit, nous ne rachèterons pas le site de Pasta Gala à
n’importe quel prix, souligne le
municipal des Finances, qui, négociations obligent, ne dévoilera
aucun montant. Etant donné que
l’outil de production sera retiré
du bâtiment, la Commune ne connaît pas l’état exact dans lequel
celui-ci se trouvera. Raison pour
laquelle l’analyse de la valeur du
bâtiment est complexe.» L’élu espère pouvoir déposer un préavis
avant la fin de l’année. N.R.
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