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Nouvelles directives sur les engrais

VACCINATION

Vaud suggère Pfizer
aux moins de 18 ans

VAUD Le canton a décidé de répondre à la

grogne des agriculteurs suite aux directives
2020 sur l’engrais. Des modifications vont
être apportées.

Perroy fait recours
contre la facture sociale
L’amnistie fiscale a profité à un contribuable perrolan mais pas
à la commune qui en a fait les frais. D’où le dépôt d’un recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Depuis le 1er janvier 2010, la loi prévoit une dénonciation spontanée non punissable pour le contribuable qui souhaiterait régulariser sa situation fiscale. Il sera redevable en gros
du rappel d’impôt et des intérêts de retard.

Une rentrée fiscale exceptionnelle
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La Municipalité explique dans son préavis que la commune
boucle avec des comptes déficitaires depuis plusieurs années
et, qu’en raison de la valeur du point d’impôt (90 000 francs en
2020), une très grosse partie des revenus (94%) repartent au
canton. «Les rentrées fiscales doivent servir à payer les charges du ménage communal, ce qui n’est plus le cas depuis plusieurs années et qui nous oblige à recourir à l’emprunt», écritelle.
La question a été longuement débattue, rapporte la présidente
du Conseil général Joëlle Sala-Ramu. Au final, les
conseillers ont proposé un amendement qui a été approuvé par
l’assemblée. Il recommandait une hausse de quatre points. Le
débat a aussi largement porté sur le mécontentement des conseillers au sujet du mécanisme péréquatif. JOL
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En 2022, les Perchettes paieront davantage d’impôts.
La Municipalité proposait de l’augmenter à 57% et, finalement, le Conseil général a coupé la poire en deux: cela sera
53%, soit quatre points supplémentaires au lieu des huit
proposés.
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Les impôts augmenteront
mais moins que demandé

38

Le Conseil d’Etat valide la création d’un plan d’affectation cantonal sur le
site de Vernand, entre Lausanne et Romanel-sur-Lausanne. Ces 38 hectares pourront potentiellement accueillir plusieurs milliers d’emplois, principalement du secteur secondaire. Le gouvernement envisage aussi d’y
implanter le futur Service des automobiles et de la navigation. ATS
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Un jeune motocycliste de
16 ans a perdu la vie samedi
après-midi dans un accident
de la route à Bullet, près de
Sainte-Croix. Accompagné
de son frère de 14 ans, il est
sorti de la route à l’approche
d’une légère courbe à gauche au terme d’un tronçon
en ligne droite en descente,
a indiqué dimanche la police
cantonale vaudoise.
L’accident s’est produit vers
15h45. La moto a dévié de
sa trajectoire, quitté la
route à droite avant de
heurter un rocher en bordure de route. Désarçonné,
le conducteur, domicilié
dans le canton de Fribourg,
est décédé sur les lieux de
l’accident, malgré l’intervention des secours, écrit
la police.
Le passager a été légèrement blessé et choqué. Il a
été héliporté au Chuv, à
Lausanne.
Le président du Tribunal des
mineurs a ouvert une
enquête pour déterminer les
circonstances exactes de
l’accident. La police cantonale a lancé un appel à
témoins. ATS
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A Perroy, l’un d’eux a profité de cette opportunité, ce qui a
généré une rentrée extraordinaire d’impôts d’environ 5 millions
en 2020. Conséquence: l’indice de péréquation est passé de 100
à 193 points, ce qui équivaut à une augmentation de la facture
sociale de 5, 5 millions de francs. Or, les encaissements exceptionnels concernaient les années 2009 à 2017.
«La Municipalité a fait recours contre la décision de payer la
facture sociale sur une seule année de référence, alors que le
rattrapage fiscal s’établit sur les cinq dernières années. Elle
considère qu’elle devrait être aussi comptabilisée sur la même
période. Ce qui aurait pour conséquence d’en diminuer le montant», a relevé la commission gestion-finances du Conseil
communal, jeudi soir, dans son rapport sur le taux d’imposition
– qui a par ailleurs été reconduit à 58,5%. Et de conclure: «Nous
attirons l’attention du Conseil sur le fait que si la commune ne
devait pas obtenir gain de cause, le montant réclamé nécessiterait probablement d’être payé via un emprunt.»
Les comptes – bénéficiaires – avaient été approuvés en juin
sous réserve de la réponse à cette épineuse question de l’augmentation massive des charges péréquatives 2020. JOL

BULLET
UN ADO SE TUE
À MOTO

No ë
l

FINANCES COMMUNALES

cise toutefois que l’utilisation
d’engrais sur des sols gelés,
couverts de neige, saturés
d’eau ou desséchés doit rester
«exceptionnelle.» Il en appelle
à «une approche pragmatique
et basée sur la compréhension
réciproque des enjeux.» ATS
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La nouvelle mise à jour des
directives entrera en vigueur en
2022. Le canton précise qu’il
devra également prendre en
compte de nouvelles obligations, liées cette fois-ci à la pro-

tection de l’air, citant l’utilisation du pendillard et la couverture des fosses à lisier.
Pour l’hiver à venir, en revanche, les règles actuelles restent
en vigueur. Des dérogations,
accordées par les préfets,
seront possibles. Le canton pré-
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Dès 2022

Les directives pour l’épandage en hiver seront notamment revues
dans le canton de Vaud. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

P

ques, au détriment de la
pratique agricole et du bon
sens.
Si l’Etat de Vaud rappellait vendredi que ses directives sont en
«adéquation avec le cadre légal
fédéral», il dit vouloir impliquer
la branche agricole dans ce dossier. «Une consultation large
des milieux concernés sera
menée, afin de trouver entre
tous les partenaires les solutions les plus adéquates», écritil dans son communiqué.

P

Le canton de Vaud va remanier
son règlement sur l’épandage
et le stockage d’engrais comme
le lisier et le fumier. Les dernières directives, entrées en
vigueur en décembre 2020,
avaient suscité la colère du
monde agricole.
Les modifications apportées
l’hiver dernier visaient notamment à améliorer la protection
des eaux, en restreignant par
exemple les possibilités
d’épandage lorsque le sol est
gelé, recouvert de neige ou
gorgé d’eau.
La grogne des agriculteurs, qui
était remontée jusqu’au Grand
Conseil, portait entre autres sur
le fait qu’ils n’avaient pas été
consultés. Ils avaient aussi critiqué des règles trop techni-

Le canton de Vaud recommande de vacciner les jeunes de
12 à 18 ans avec Pfizer plutôt que Moderna. C’est pour l’instant
le seul canton à proposer cette «priorisation» en Suisse, a indiqué Blaise Genton, chef de la campagne vaudoise de vaccination, confirmant une information du «Courrier».
Cette décision des autorités politiques et sanitaires vaudoises
se veut avant tout «un principe de précaution», souligne
M. Genton. Elle devait être mise en pratique et communiquée
aux jeunes dès vendredi après-midi, précise encore le médecinchef d’Unisanté.
Cette recommandation fait suite à des études en Europe
et surtout aux Etats-Unis montrant des cas de risques
d’inflammations cardiaques, soit myocardites et péricardites.
M. Genton tient toutefois à souligner que «l’incidence n’est
que très légèrement supérieure» pour le vaccin de Moderna
par rapport à celui de Pfizer. «La différence est donc très faible et les données des études pas forcément toujours très
solides», insiste-t-il.
«Mais puisque cette alternative Pfizer existe, nous proposons
de prioriser ce vaccin pour les jeunes de moins de 18 ans», ditil. Il reconnaît volontiers que le choix vaudois est en décalage
avec la position de l’autorité de surveillance Swissmedic, pour
qui il n’est actuellement pas justifié d’adapter l’autorisation
du vaccin Moderna.
Vaud va aussi désormais systématiquement informer les personnes qui viennent se faire vacciner des éventuels risques de
myocardites et péricardites. ATS
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