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Buchillon, les déchets 
sont un sujet sensible 
et coûtent de l’argent 
à la commune, qui 

doit couvrir le déficit depuis 
des années. Or, pour tenter  
de rééquilibrer l’ardoise, la 
commune a dû revoir son  
règlement en instaurant une 
taxe pour les déchets verts, no-
tamment. 
Pour ce faire, une localité doit 
consulter Monsieur Prix. «Si la 
commune décide de s’écarter 
des recommandations de la 
commission des prix, elle a 
l’obligation de les publier dans 
sa décision, ainsi que les justifi-
cations», observe Andrea Zanzi, 
au Service de la surveillance 
des prix.  
Or la Municipalité de Buchil- 
lon, qui n’a pas souhaité les sui-
vre, n’en a fait aucune men-
tion. Ni lors de sa décision, le 
8 février, ni dans le préavis sou-
mis au vote le 16 mars. Aucun 
signe également dans les rap-
ports de la commission ad hoc 
et de celle des finances. «C’est 
la transparence envers la popu-
lation qui donne le plus de pou-
voir aux recommandations de 
Monsieur Prix», relève encore 
Andrea Zanzi. 
Un citoyen, Kyril Gossweiler, a 
toutefois mis l’exécutif bu-
chillonais en porte-à-faux en 

publiant sur son site internet 
www.1164.ch les deux cour-
riers adressés aux autorités 
communales par le Service de 
la surveillance des prix. «Lors-
que les autorités informent 
spontanément la population, 
cela ne leur prend pas beau-
coup de temps. Le contraire 
coûte en temps, en argent et en 
risque de recours administra-
tif», dit-il. De son côté, la Muni-
cipalité a finalement publié ces 
recommandations, trois jours 
après la séance du Conseil, une 
fois le nouveau règlement voté. 
 
Pas de plafond par ménage 
Jusqu’à présent, chaque habi-
tant adulte s’acquittait d’une 
taxe de base de 100 francs. Les 
mineurs, quant à eux, profi-
taient d’un allégement et ne 
payaient rien. Ainsi, un mé-
nage composé de deux adultes 
et trois enfants de moins de 
18 ans déboursait 200 francs 
pour la taxe de base, contre 500 
francs pour un foyer de deux 
adultes et trois enfants ma-
jeurs. 
Dans le cadre de cette modifi-
cation, ces deux règles subsis-
tent. Et il faut désormais ajou-
ter la taxe pour les déchets 
verts. Or, dans l’un des deux 
courriers publiés, daté du 8 dé-
cembre 2020, le surveillant des 

prix recommandait à la com-
mune de plafonner la taxe de 
base à 300 francs par ménage, 
au maximum, et d’exonérer ou 
au moins de réduire fortement 
la taxe forfaitaire sur les entre-
prises appliquée aux activités 
accessoires ou pratiquées à do-
micile. 
Lors de la séance du Conseil, le 
syndic Robert Arn a expliqué le 
rejet d’un plafonnement au 
nom du respect à la lettre du 
principe de causalité pollueur-
payeur, l’allègement concer-
nant les mineurs étant déjà ap-
pliqué. S’agissant des micro- 
entreprises, «nombre de socié-
tés profitent notamment des 
conditions fiscales très avanta-
geuses de Buchillon et il n’y a 
aucune raison de les exonérer 
de la taxe de base qui corres-
pond au principe de la mise à 
disposition de la gestion des dé-
chets, même si elles n’en génè-
rent pas», précise le municipal 
Max Giarré. 
 
Pas de mesures  
contraignantes 
Les prérogatives de Monsieur 
Prix sont toutefois limitées: il 
ne peut pas prendre de mesu-
res contraignantes envers les 

communes. Il revient aux ci-
toyens de saisir la justice en cas 
de manquement de leurs autori-
tés à leurs obligations vis-à-vis 
du Service de la surveillance 
des prix. La non-consultation 
préalable entache les décisions 
communales concernées de 
vice de forme. Raison pour la-
quelle le préavis qui était une 
première fois à l’ordre du jour 
de la séance du Conseil du 1er 
décembre 2020 avait été retiré 
le jour même car Monsieur Prix 
avait été consulté trop tard. 
Max Giarré s’en explique:  
«On ne consulte pas Monsieur 
Prix tous les matins et le res-
pect scrupuleux des procédu-
res en général, dans les formes 
et les délais, qui incombe aux 
municipaux, représente un as-
pect du mandat qui exige de 
l’expérience.» Alors, oui, il 
était hors délai pour traiter le 
préavis au mois de décembre, 
reconnaît-il. 
Si un recours est toujours possi-
ble, rien ne dit que cette voie 
sera exploitée. Kyril Gosswei-
ler, lui, fait confiance à l’autori-
té cantonale pour vérifier si la 
procédure d’adoption de ce rè-
glement n’est pas entachée 
d’un vice de forme.

Une taxe sur les déchets verts a été instaurée à Buchillon. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

L’exécutif tancé pour 
sa taxe sur les déchets

La Municipalité n’a pas suivi les recommandations de 
Monsieur Prix sur sa taxe. Un citoyen a mis l’exécutif en porte-à-faux.
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Ce que dit la loi 

Toutes les autorités élues par le peuple sont soumises à 
l’art. 14 de la LSP (Loi sur la surveillance des prix). Il stipule 
l’obligation de prendre un avis préalable auprès du Service 
de la surveillance des prix. Au niveau communal, le 
domaine des déchets fait partie des sujets à soumettre à 
Monsieur Prix. La non-consultation peut entraîner l’annu-
lation du tarif sur recours. Andrea Zanzi insiste sur l’atten-
tion qui est portée par le Service de surveillance des prix  
à toutes les demandes des citoyens, comme en atteste  
la correspondance avec Kyril Gossweiler.

Préavis accepté aisément
La Commission des finances a rappelé que la bourse com-
munale couvre les déficits du compte déchets, à découvert 
depuis 2017. Désormais, une nouvelle taxe causale sur les 
déchets verts contribuera à ramener la commune de 
Buchillon dans le cadre légal d’un financement autoporté 
des détritus. Cette taxe sera calculée en fonction de la 
superficie de son jardin inscrite au cadastre communal et ne 
sera payée que par les personnes qui utiliseront la déchette-
rie. Finalement, c’est l’organe délibérant, par le biais d’un 
amendement au cours de la discussion sur le préavis, et 
proposé par le conseiller communal Jeanny Perrin, qui a 
introduit la possibilité d’un allègement de la taxe de base 
au cas par cas dans le règlement modifié. Le préavis a été 
accepté à la quasi-unanimité.
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