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ACCUEIL SCOLAIRE ÉTAT DES LIEUX

EN BREF
Revenus fiscaux
de près d’un million
BOUGY-VILLARS «Nous

avons fait une année énorme», résumait Richard Gerritsen à l’issue
du Conseil général de BougyVillars, qui a vu les comptes 2013
approuvés à l’unanimité. Il s’agit du
deuxième exercice consécutif à afficher un tel bilan. Si le budget annonçait une perte de quelque
376 000 fr., les comptes affichent
finalement un solde de 500 000 fr.
Les dépenses de l’ordre de 4,6 millions sont certes plus importantes
que prévu, mais les revenus de plus
de 5 millions sont eux aussi en augmentation. Les impôts extraordinaires, soit ceux sur les successions,
donations et gains immobiliers, ont
généré de florissantes recettes de
près d’un million. Une santé financière, dont le village aura bien besoin au moment de consentir de
lourds investissements pour la rénovation de son patrimoine communal d’un coût total de 6 millions
de francs. ■

Réseau d’eau...
En souffrance depuis plusieurs années, le réseau d’eau de la commune de Bougy-Villars doit être
progressivement remis à jour. Le
premier de ces chantiers concerne
le remplacement d’une partie du
collecteur eaux claires situé au chemin de la Touille pour 98 000 fr.
Inquiète d’avoir des réserves trop
importantes, la Commission de gestion et des finances tenait à régler la
facture le plus tôt possible. Le conseiller Pascal Spack a averti ses
pairs que dans ce genre de situation
la précipitation pouvait avoir de néfastes conséquences: «N’allons pas

trop vite avec les amortissements,
car si nous n’avons plus d’argent, il
faudra augmenter les taxes, pour
augmenter les réserves en cas d’imprévus!» L’organe délibérant a voté
le crédit à l’unanimité, non sans
avoir accepté préalablement un
amendement sur un amortissement sur 30 ans, au lieu des 10 ans
inscrits dans le préavis. ■ DGO

Du provisoire qui dure
ROLLE
En mai, l’Association
scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et environs (Aspaire)
communiquait qu’un nouveau changement d’horaire scolaire des élèves
du secondaire, scolarisés au collège du
Martinet, allait intervenir en décembre 2014 (réduisant la pause de midi
de 2h30 à 2h). Certains parents se
sont alors interrogés sur le sens de
cette nouvelle volte-face qui ne leur
semblait pas forcément aller dans le
sens de l’école à journée continue, plébiscitée en 2009 par le peuple vaudois.
Pourtant, dans ce même communiqué, le comité de direction (Codir) de
l’Aspaire affirmait que «l’association
poursuivait son objectif d’assurer la journée continue.»
Josephine Byrne Garelli et Denys
Jaquet, membres du Codir, expliquent
les raisons du retard qu’on impute à
l’Aspaire, dû principalement à des procédures ou à des blocages politiques.

Journée continue en 2015?
La situation géographique de l’association scolaire, entre ville et villages, donne lieu à une polarisation des
opinions sur la question qui oblige les
élus à jongler entre une double injonction. Après le tollé suscité en 2012 par
les nouveaux horaires scolaires (pause
de midi de 2h30), ainsi que le retrait,
en 2012, du préavis relatif à un crédit
d’étude pour un restaurant scolaire à
Rolle, le comité de l’Aspaire avait lancé
un sondage auprès des parents pour
connaître leurs besoins. Il avait révélé
que 82% des parents étaient favorables à l’école à journée continue. Le
18% restant, réticent, serait vraisemblablement composé de parents des
villages, attachés à accueillir leurs enfants à midi.
En 2013, après l’introduction de la
longue pause de midi controversée, le
Codir avait mis en place une offre d’accueil étoffée à midi, tout en articulant
la date de 2014 pour la mise en place de
la journée continue à Rolle. «On a dû revoir cette date, nous avons environ un an
de retard», admet Denys Jaquet. En
cause, les retards pris par trois projets
d’importance: le collège de Gilly, le
restaurant scolaire au Martinet et

l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE)
prévue dans l’ancienne cure de Rolle.
La réalisation du collège de Gilly
(qui prévoit, outre des salles de classe,
une cantine scolaire, une UAPE, une
salle de sport double) n’a cessé d’être
repoussée, en raison d’oppositions de
riverains. Initialement prévu pour la
rentrée scolaire de 2014, il pourrait ne
sortir de terre que dans un délai de
quatre à cinq ans, en raison de la procédure en cours.
En 2013, c’est le Conseil communal de Rolle qui a mis un frein au projet ambitieux de restaurant scolaire,

«Il manque
de la confiance
entre Exécutif
et organe
délibérant.»
DENYS JAQUET
MUNICIPAL, ROLLE

en remettant en doute la légitimité
d’un crédit d’étude pour une cuisine
de production et de livraison dans un
nouveau bâtiment, à côté du Martinet.
L’Exécutif avait retiré son préavis. Le
bâtiment E, qui aurait accueilli une
cantine scolaire de 200 places, aurait
pu être réalisé cette année. Depuis le
retrait du préavis, l’Aspaire a mandaté
une étude auprès de l’Ecole hôtelière
de Lausanne pour asseoir sa position
et devrait soumettre un nouveau préavis en septembre. Cela aurait dû être
le cas en juin déjà, mais le surcoût, de
l’ordre de 20% par rapport à 2013, impose de compléter le préavis.

«L’attente coûte cher»
Enfin, la réalisation de l’UAPE de
48 places, prévue pour 2014, a également été retardée, en raison d’oppositions. La Municipalité a dû revoir sa
copie et une deuxième mise à l’enquête est en cours pour le réaménagement de la cure.
Un retard qui a pour conséquence
de prolonger la durée de vie des conteneurs de l’UAPE (24 places) et de la
cantine scolaire (50 places), situés aux
Eaux. Grâce à un réaménagement des
locaux, douze nouvelles places en
UAPE seront créées pour la rentrée –
toutefois après avoir dû justifier ce
projet auprès d’une commission, sceptique, de l’Association régionale pour
l’accueil de jour des enfants de Rolle et
environs (Araere). «Le Canton nous a
accordé une dérogation pour l’utilisation
des Portakabin jusqu’à la fin de 2015, indique Josephine Byrne Garelli. Il faut
que la cure et le bâtiment E du Martinet
soient prêts, sans quoi l’Araere devra
chercher de nouveaux locaux», prévient
la municipale rolloise.
«Ce n’est pas facile de gérer l’incertitude liée aux mises à l’enquête et aux possibles oppositions, relève Josephine
Byrne Garelli. Et quand c’est le cas, l’attente coûte cher.» «Nous devons fréquemment asseoir notre position par des
études supplémentaires, ce qui démontre
parfois un manque de confiance entre
Exécutif et organe délibérant», ajoute
Denys Jaquet. Qui conclut sur une
note optimiste, faisant remarquer que,
depuis trois ans, de nombreuses UAPE
ont vu le jour dans la région, sans
compter la crèche garderie Barcarolle
et le Martinet D en construction, «un
modèle du genre.» ■ JOCELYNE LAURENT

