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RÉGION 5
Dormez sainement

DÉSINFECTEZ VOTRE MATELAS
Éliminez 99.97% des bactéries et acariens

ROLLE

Taux d’imposition reconduit
Les conseillers ont adopté à la majorité l’arrêté d’imposition pour
l’année 2014. La Municipalité proposait le statu quo, soit un taux
d’imposition fixé à 59,5%, car l’état des finances communales est
satisfaisant, et ce depuis 2000. L’Exécutif a précisé toutefois qu’en
fonction des investissements à prévoir, notamment en matière
scolaire, une hausse des impôts est à prévoir dès l’exercice 2015.
Les débats, tout comme les remarques de la commission
permanente des finances, ont porté sur le lien entre le taux
d’imposition et l’introduction de la taxe au sac, une compensation
de cette dernière ayant été évoquée lors du vote sur la taxation des
déchets. Même si la plupart des conseillers ont admis que la
compensation de la taxe par une baisse des impôts aurait introduit
un «biais socialement difficile à justifier», d’autres ont estimé que
«le débat avait été escamoté». 

Soutien à la promotion touristique régionale

Le bâtiment de La Colonie va être détruit et le séquoia abattu pour faire place à l’extension du complexe scolaire du Martinet. SIGFREDO HARO

ROLLE Le Conseil communal a approuvé le financement du Martinet D.

L’organe délibérant a adopté à la majorité le règlement de la taxe
régionale de séjour et de la taxe sur les résidences secondaires.
Il implique que 85% des taxes prélevées soient reversées à la région
(dont près de 50% sont affectés à un fonds régional d’équipement
touristique), les 15% restants sont à disposition des communes pour
la promotion de projets touristiques locaux. Ce mode de financement
permet de renforcer la promotion touristique à travers Nyon et les
trois portes d’entrée (les bureaux d’information de Rolle, Coppet
et Saint-Cergue). La commune de Rolle n’a rejoint le mécanisme
régional qu’en 2012 en signant une convention pour l’ensemble
du district liant Nyon Région Tourisme et le Conseil régional.  JOL
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Un collège à plus de 22 millions
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

Oppositions lors de la mise
à l’enquête
Le Martinet D répond non seulement aux besoins scolaires
mais aussi aux nouvelles lois scolaires et parascolaires cantonales.
L’école comprendra douze salles
de classe, trois salles pour les activités créatrices et les sciences,
trois d’appoint et de dégagement,
ainsi qu’une salle des maîtres. Le
nouveau bâtiment sera en outre
doté d’une bibliothèque scolaire
et publique, d’une salle de gymnastique, d’une école de musique
et de locaux pour le centre socioculturel Sésame.
La Municipalité a décidé de délivrer le permis de construire du
bâtiment et de ses aménagements à l’est uniquement. Les autres aménagements, soit le déplacement
des
installations
sportives et des parkings, feront
l’objet d’une nouvelle étude. Car la
mise à l’enquête du complexe

scolaire avait suscité quatre oppositions, portant principalement sur l’abattage du séquoia, la
problématique des places de parc
et l’aménagement des aires de
jeux le long de l’avenue GénéralGuisan.

Transfert du bâtiment
contesté
Le financement du Martinet D
comporte une particularité car
l’investissement (l’intégralité de
la dette et la propriété du bâtiment), assuré au départ par la
commune de Rolle, sera transféré
à la fin des travaux à l’Association
scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et environs (ASPAIRE). La part de Rolle dans les
coûts d’investissements sera
alors d’environ 42%. C’est précisément le transfert de l’investissement à l’ASPAIRE qui a suscité
de longs débats mardi. Trois
amendements ont été déposés,
tous refusés par l’organe délibérant. Le premier émanait de
deux membres (PLR) de la com-

mission chargée d’étudier le préavis; il préconisait de refuser le
transfert à l’ASPAIRE afin que la
commune conserve la propriété
du bâtiment. Les deux autres ont
été déposés par Olivier Paley
(VL), membre de la commission
permanente des finances qui recommandait un préfinancement
du bâtiment de la part des communes de l’ASPAIRE et des conditions plus contraignantes au
transfert à l’ASPAIRE. L’organe
délibérant a choisi de «penser régional», comme le recommandaient notamment le conseiller
PSRV Pierre-François Charmillot.
«On est en train de rattraper le retard pris sur les investissements
scolaires», admettait le syndic.
L’agrandissement du complexe
scolaire avait fait l’objet d’un concours d’architectes en 20022003 déjà. L’introduction d’HarmoS et la constitution de
l’ASPAIRE figurent, notamment,
parmi les causes à l’origine de ce
coup de frein au projet. 

COLOREZ VOTRE
QUOTIDIEN AVEC
LE BÉNÉVOLAT !
Rejoignez nos équipes de bénévoles
actifs auprès des seniors :
• Transport pour les Tables d’hôtes
• Partage de loisirs à domicile ou
à l’extérieur
• Formations en informatique
et Internet

www.delarze.ch

«Je vous remercie d’avoir approuvé à une large majorité le crédit de
construction pour le bâtiment D du
Martinet, je vous en suis reconnaissant. C’est un point important pour
nos écoles et pour la commune de
Rolle», lançait le syndic JeanNoël Goël, à l’issue du Conseil
communal, mardi. Le montant
de l’investissement est l’un des
plus importants qu’ait connu la
commune ces dernières décennies. Le bâtiment D est devisé,
sans les aménagements extérieurs et le mobilier, à
22 435 000 francs. Sa mise à disposition est prévue pour la rentrée d’août 2015.
«Le bâtiment D est une nécessité», a martelé Jean-Noël Goël.
Actuellement, au Martinet, sept
classes ont été aménagées dans
des fonds de couloir et sept autres dans des portakabins; de
plus, des leçons de sport ont lieu
à Gilly, faute de place. C’est sans

compter sur les besoins futurs et
l’augmentation démographique.

ASPAIRE D’importants investissements scolaires sont en vue.

Plafond d’endettement triplé
Les membres du Conseil intercommunal de l’Association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et environs
(ASPAIRE) ont approuvé à l’unanimité l’augmentation du plafond d’endettement, fixé désormais à 60 millions. Ils ont aussi
adopté le mode de financement
des futures constructions scolaires, basé sur le nombre d’habitants et un mécanisme péréquatif
de correction du point d’impôt.
Lors de la mise en place de l’association, le plafond d’endettement avait été fixé à 20 millions.
Le préavis du comité directeur
(Codir) mentionne que ce «mon-

tant avait été déterminé en fonction
des connaissances du moment, et
de chiffres très aléatoires puisque
des études plus précises n’avaient
pas encore été faites». A ce moment-là, la commune de Rolle
avait émis le vœu de financer
elle-même le Martinet D (lire cidessous). Le Codir constate que
le plafond d’endettement ne suffira pas à garantir les futurs emprunts nécessaires à la réalisation des bâtiments.
La réfection du Martinet A, B et
C est évaluée à 12 millions de
francs, la construction de Gilly à
14 millions, celle du Martinet D à
27 millions et du E à 4 millions.

Les investissements à plus long
terme concernent la construction d’un collège à Perroy, prévu
en 2021 (le montant estimatif est
de 12 millions) et d’un collège à
Dully, prévu pour 2029 (d’un
montant estimé à 8 millions).
L’ensemble de ces projets est
basé sur une augmentation de
population de 1,5% par an et les
constructions devraient répondre aux besoins des 30 prochaines années. Mais le plafond d’endettement doit être garanti par
les cautions des communes
membres de l’association qui devront augmenter à leur tour leur
plafond de cautionnement.  JOL
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