Interpellation : le 9 novembre 2020
6 Communes font recours au Tribunal cantonal contre les ponctions jugées
excessives imposées par l'État de Vaud, quelle est la position de Nyon ?
En janvier se sont tenues les premières assises de la Facture Sociale à Rolle, où 114
Communes présentes avaient exprimé leur mécontentement. Bien que conviée, Nyon
n'était pas représentée.
Pas un mois ne s’écoule sans que la presse ne fasse l'écho du ras-le-bol des
Communes, prises pour des « vaches à lait », réduites à ne plus avoir les moyens de
fonctionner correctement, et de plus en plus en difficulté pour répondre aux nombreux
enjeux auxquels elles veulent et doivent faire face.
Nous constatons qu'un certain nombre de Communes refuse désormais tout
simplement de payer leur contribution. Cette action est certainement une initiative
brutale qui n'est pas souhaitable, et évidemment ce n’est pas une solution. Cependant,
cette attitude montre bien à quel point le mécanisme des charges péréquatives, et de
la facture sociale en particulier, pèse lourdement dans le budget des Villes comme
celle de Nyon.
À la suite des derniers événements, l'Association des Communes Vaudoises a quitté
la table des négociations avec l'État, et deux députés PLR ont lancé une initiative
demandant que le Canton paye désormais l'entier de la facture, rappel de la nécessité
de trouver rapidement une solution.
En août, un accord Canton-Communes est conclu, mais ne satisfait pas les
Communes fortement contributives.
Nos questions sont les suivantes :
1. Quelle est à Nyon la proportion des rentrées fiscales qui sert à payer la facture
sociale ?
2. Quelle est à Nyon la proportion de la péréquation sur les recettes des impôts des
personnes physiques ?
3. Quelles sont les intentions de Nyon par rapport à cette prise de position des
Communes, et quelles en sont les raisons ?
4. Sachant que l'autonomie dans l'affectation des impôts communaux est garantie
par la Constitution fédérale et par la Constitution du Canton de Vaud, la
Commune de Nyon est-elle encore autonome dans l'affectation du produit des
impôts communaux pour son propre fonctionnement ?

Merci pour vos réponses,
Pour le PLR,
Caroline Bordier, Yves Gauthier-Jaques

