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La Côte
Taxe de séjour
Rolle

Morges dit oui à la taxe
au sac et à son budget

Saint-Cergue

La droite a eu ce qu’elle
voulait en abolissant
une mesure d’allégement
à la taxe au sac. Du coup, le
déficit budgété a été réduit

Coppet

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que la droite morgienne a
bien affûté ses armes avant le
Conseil communal de mercredi.
Alors que rien ne laissait entrevoir
un tel scénario la semaine dernière, le camp bourgeois a réussi à
obtenir ce qu’il souhaitait sur la
taxe au sac. Il a alors accepté le
budget 2013 sans faire trop d’histoires.
Il faut dire que les compromis
sont venus de la gauche, qui a mis
de l’eau dans son vin. La Municipalité, bien consciente des enjeux
d’un report ou d’un refus de l’un
de ses deux préavis, a préféré
jouer la carte de la prudence.
Et c’est Vincent Jaques, syndic,
qui a été le premier à brandir le
drapeau blanc sur un point qui
avait laissé entrevoir de larges dissensions la semaine dernière: la
prime d’encouragement au tri des
déchets. En deux mots, l’exécutif
proposait d’encaisser la taxe forfaitaire de 80 francs par personne
de plus de 18 ans et d’en rembourser les trois quarts sous forme de
bons de transport. Une aberration
selon la droite. «La Municipalité
propose de retirer cette prime, a
précisé le syndic. Par voie de préavis, nous reviendrons avec de
nouvelles mesures d’accompagnement l’an prochain.»

Nyon

Nyon Région Tourisme disposera de quatre bureaux d’information dans ces villes. ALAIN ROUÈCHE/MARTIN RUETSCHI/KEYSTONE

Rolle entre dans le giron
de Nyon Région Tourisme
Madeleine Schürch
Il aura fallu dix-huit mois de négociations pour convaincre la ville
de Rolle d’entrer dans le giron de
Nyon Région Tourisme (NRT). Son
syndic, Jean-Noël Goël, a beau
être un régionaliste convaincu, il a
dû composer avec un passé
chargé de contraintes et d’émotions avant de parapher hier la
convention qui lie désormais son
Office du tourisme au financement solidaire de 45 communes
du district. La ville de Nyon, indépendante jusque-là, a elle aussi
rejoint ce concept basé sur un mécanisme régional de taxes de séjour. Ce dernier devrait permettre
de doper les moyens alloués à la
promotion touristique régionale.
Et de créer, en plus de l’Office du
tourisme de Nyon et des bureaux
existants à Saint-Cergue et à Rolle,
une antenne à Coppet.
Dès le 1er janvier 2013, l’ensemble des communes du district,
sauf Bassins et Essertines-surRolle, verseront donc les 85% de
la taxe de séjour qu’elles perçoi-

Signy-Avenex
La taxation des
déchets attendra
Les habitants de Signy-Avenex
n’auront pas besoin de se munir
de sacs taxés pour le 1er janvier
2013. En tout cas, pas pour
l’instant. Le préavis sur le
règlement des déchets, qui
devait être voté lors du Conseil
communal de mardi, a en effet
été retiré de l’ordre du jour. «Il y
avait de nombreuses demandes
d’éclaircissement sur divers
points dans le règlement,
explique le syndic, Bernard
Penel. Nous avons donc décidé
de le retirer afin de revenir avec
un nouveau préavis au début de
l’année prochaine.» N.B.
VC5

Contrôle qualité

vent au Conseil régional. Elles seront même incitées à céder à NRT
la moitié de la part qu’elles gardaient, soit 7,5%, pour la mise en
place des bureaux d’information.
Cette taxe de séjour, alimentée
pour 60% par les nuitées –
150 000 par année dans le district
– et pour 40% par les résidences
secondaires, permet de financer
les missions de marketing.
A travers son fonds d’équipement touristique et son plan d’investissements, le Conseil régional
a de son côté pour mission de développer les offres, comme l’amélioration des installations de loisirs. «On ne pourra pas faire de

miracles, car il ne s’agit pas de
faire exploser les budgets actuels
des Communes. Mais, à la fin de
cette année, nous avons déjà capitalisé plus d’un million de francs
pour soutenir divers projets,
comme le Velopass ou une fromagerie d’alpage», constate Serge
Beck, du Conseil régional.

Souplesse pour Rolle
Si l’arrivée de Rolle réjouit tous les
partenaires, cette Commune veut
garder une certaine indépendance. Car la Ville avait repris à
son compte l’Office du tourisme et
le Camping des Vernes, à la suite
de la crise qui avait conduit, en

Vendre un art de vivre
U Elle a beau avoir des
domaines skiables, un
magnifique vignoble, des rives
accueillantes et des châteaux, la
région nyonnaise a du mal à se
profiler comme lieu de
vacances. Son tourisme est
avant tout de passage. Elle
souffre d’une insuffisance en
capacité hôtelière, tant pour les
hommes d’affaires que pour les
groupes cherchant un
hébergement bon marché. «Les

règles économiques font que
construire une PPE est plus
rentable qu’une auberge de
jeunesse», relève le syndic de
Nyon, Daniel Rossellat. Plus que
de vendre un puzzle de
destinations, François Bryand,
président de Nyon Région
Tourisme, entend donc axer la
promotion sur des activités,
comme l’art de vivre, la nature
et les terroirs, les événements
culturels ou le patrimoine.

Il a dit
«Il y a 20 millions
sur lesquels nous
n’avons pas
de marge
de manœuvre»

Nyon
La Ville soutient
les clubs sportifs

Jean-Nöel
Goël,
syndic de
Rolle,
à propos
du budget
2013

En 2012, pour la première fois,
la Ville de Nyon attribue deux
sortes de subventions aux clubs
sportifs. Un montant de
169 400 francs réparti entre huit
sociétés pratiquant le sport à
haut niveau, allant cette fois du
Nyon Basket au Cercle d’échecs,
du Stade Nyonnais au Tchoukball Club. Et une subvention de
330 600 francs attribuée comme
d’habitude aux clubs qui
participent au développement
du sport et à son apprentissage
par les jeunes. Au total,
34 sociétés reçoivent un soutien
financier de la Ville. M.S.

2010, à la dissolution de l’Association des intérêts du cœur de la
Côte. «Comme nous y avons investi 500 000 francs, nous voulons en garder la gestion. Nous
avons deux employées qui connaissent bien le microcosme local
et un camping qui est un plus
pour la région et apporte, comme
le collège du Rosey, d’importantes taxes de séjour», explique le
syndic, Jean-Noël Goël.
L’année 2013 sera donc transitoire. Car Rolle devra encore modifier son règlement sur la taxe de
séjour et Coppet concrétisera son
projet d’office du tourisme. Car
les oppositions qui ont bloqué la
transformation de la Maison de
Commune ont provoqué un gros
retard. «Les travaux débuteront
au printemps prochain et notre
office devrait être prêt pour la saison 2014», précise le syndic, Gérard Produit.
Quant à Saint-Cergue, dont le
partenariat avec Nyon Région
Tourisme était engagé depuis plusieurs années pour vanter son
«pôle montagne», elle voit d’un
bon œil la synergie créée par ce
rapprochement. «Fédérer les offices est la seule solution pour améliorer la promotion d’une région
qui mérite mieux sur le plan du
tourisme», a relevé son syndic,
Thierry Magnenat.

Le soutien à la culture
sera nettement renforcé

Commugny

L’introduction de la taxe au sac
a été acceptée par le Conseil
communal de Commugny
mercredi soir. Dans un amendement, les élus ont toutefois
demandé à la Municipalité
d’examiner, dans un délai de
trois ans, en concertation avec
les autres communes de la
région de Terre-Sainte, la
possibilité de remplacer la taxe
au sac par une taxe au
poids. N.B.

Le district de Nyon s’est donné les
moyens de mettre en œuvre un début de politique culturelle. En acceptant le budget du Conseil régional, mercredi soir, les délégués des
Communes membres ont entériné
l’octroi d’une enveloppe de
310 000 francs destinés à soutenir
la création artistique. «Ceci représente 3 francs par habitant, alors
qu’aujourd’hui nous n’avons à disposition que 70 centimes par habitant», s’est réjoui Gérard Produit,
en charge du dossier culturel au
sein du comité directeur du Conseil
régional de Nyon.
Ces moyens supplémentaires
seront disponibles grâce à l’entrée
en vigueur de la loi sur les écoles de
musique. L’aide financière à ces
lieux de formation ne sera plus ver-

sée par le Conseil régional, mais
directement par les Communes dès
le 1er janvier prochain. L’organe
intercommunal disposera ainsi
d’une somme de 230 000 francs
pour grossir la manne destinée aux
subventions artistiques, qui se
monte actuellement à
85 000 francs.
Pour définir comment dépenser
cet argent, le Conseil régional a élaboré un concept de politique culturelle. «Notre objectif est de soutenir
la création artistique», insiste Gérard Produit. Des conditions strictes ont donc été édictées pour l’obtention des subventions. Les demandeurs doivent notamment être
professionnels, provenir de la région et présenter leur travail dans
le district. Parmi les institutions,
l’Usine à Gaz, le Casino de Rolle,
ainsi que les théâtres de TerreSainte et de Gland seront soutenus,
tout comme des festivals, comme le
JVal à Begnins. Un effort sera aussi
entrepris pour développer une offre culturelle dans les villages. R.E.

Le chiffre

Concert en fanfare

Le Conseil régional
du district de Nyon
consacrera dès l’année
prochaine 3 francs par
habitant à la culture

JEAN-PAUL GUINNARD

Grâce à la solidarité,
le district pourra
doper sa promotion
touristique

Il n’en fallait pas plus pour ravir
le camp bourgeois, notamment le
PLR. De l’autre côté de la salle,
c’était la soupe à la grimace. «Nous
estimons que cette prime permet
d’être moins antisocial. Nous souhaitons que le préavis soit déposé
en début d’année prochaine et
nous resterons très attentifs sur ce
dossier», a prévenu Bastien Monney, coprésident du PS Morges.
D’autres membres de la gauche
sont montés à la tribune pour faire
part de leur déception. Mais cela
n’a rien changé, les dés semblaient
déjà avoir été jetés bien avant la
séance, et le compromis paraissait
solide pour faire passer le
deuxième gros dossier: le budget
2013.
Les choses étaient pourtant mal
parties, puisque le rapport de majorité de la Commission des finances préconisait le refus du document. En retirant la prime d’encouragement, le déficit a pu être réduit
de près de 680 000 francs. A cela
s’ajoutent encore des économies
de 257 000 francs sur la facture sociale, après que le Canton a consenti à faire un cadeau de 20 millions aux communes au début du
mois. Des mesures qui ont permis
de ramener le déficit à quelque
6,1 millions. Soit près d’un million
d’économies en plus, par rapport
au budget complémentaire présenté dans l’urgence par l’exécutif,
après le couac sur l’arrêté d’imposition qui n’avait pas pu être augmenté à cause d’un problème de
calendrier. Le taux avait alors été
reconduit à 68,5% en 2013. L.B.
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Il s’agit, en milliers, du nombre
d’habitants de la commune de
Morges. «Ce cap a été franchi le
28 novembre avec une naissance», souligne Vincent Jaques,
syndic. L’enfant ainsi que ses
parents seront reçus prochainement par la Municipalité au
bouteiller communal à l’occasion
d’une réception officielle. «Il
aura fallu dix ans pour passer de
13 000 à 14 000 habitants,
enregistrés en novembre 2007.
Et seulement cinq ans pour avoir
1000 Morgiens de plus», conclut
le syndic. L.B.

Gland Samedi, dès 20 h, le
Théâtre de Grand-Champ sera
animé par la Fanfare de Gland et
son traditionnel concert de Noël.
Forte de 40 musiciens, la
formation se produira en
première partie, avant un
ensemble de quinze percussionnistes. Entrée libre. N.B.

Soirée Cav’Concert
Mont-sur-Rolle Entre tonneaux
et barriques, le domaine de
Roliebot propose ce soir, dès
20 h, un concert de Swing Cats
Jazz Band. Avant le show, les
intéressés pourront, à partir de
17 h, déguster les vins du
domaine et des saucisses aux
choux cuites sur un lit de marc.
Infos: www.roliebot.ch. N.B.

