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Par porteur
Pétition au
Conseil communal de Buchillon
Rue Roger de Lessert 10
1164 Buchillon

Buchillon, le vendredi 13 mars 2020

Dépôt d’une pétition pour un Règlement communal relatif à la gestion des déchets (RGD) équitable, 
notamment en faveur des familles, des personnes âgées ou dans le besoin, et des microentreprises

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil communal,

Ayant appris récemment que la Municipalité de Buchillon allait diligemment terminer l’élaboration de sa 
directive prévue dans le RGD (art. 3 al. 2) de 2012, je me permets de déposer une pétition de compétence de 
votre conseil proposant d’introduire dans le RGD, et a1n de respecter l’art. 30a, al. 3 de la Loi sur la gestion 
des déchets (LGD) et des recommandations du Surveillant des prix, un article prévoyant formellement des 
mesures d’accompagnement.

Ce nouvel article pourrait avoir la teneur suivante :

Mesures d’accompagnement
a. Des mesures d’accompagnement du dispositif de taxation sont prévues, notamment en faveur des 

familles, des personnes âgées ou dans le besoin, et des microentreprises. 
b. La Municipalité en précise les modalités d’application par voie de directive. 

La Municipalité semblant peu encline à introduire de telles mesures, il me semble utile que votre Conseil 
examine formellement cette pétition, et la classe s’il partage la position de l’exécutif.

A1n d’éviter tout malentendu dont l’origine importe peu, je précise que je désire être entendu par une 
Commission du Conseil comme prévu par le RCC.

Finalement, je vous informe que, naturellement, et par mesure d’économie, je retirerai cette pétition au cas 
où j’estimerais que le dossier a suf1samment évolué et qu’elle n’a plus sa raison d’être.

En vous remerciant de la bienveillante attention que vous porterez à ces lignes, et dans l'attente de vos 
nouvelles, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil 
communal, à l'assurance de mes très respectueuses salutations.

Carl Kyril Gossweiler, concitoyen

Annexe : pétition à l’attention du Conseil communal de Buchillon


