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4) Lorsque la commune a ulté-

5) Pierre Marc Burnand, apparemment très attaché à la transparence, a saisi le Préfet du district de Morges, qui exerce
la haute surveillance sur l’activité
de la Municipalité, dénonçant
qu’on lui aurait caché une information soi-disant essentielle
au dossier. Or , ce que M. Burnand
tait à dessein c’est que, dans
la réponse qui lui a été adressée,
le Préfet ne lui donne pas raison.
Au contraire, il écrit qu’à son avis
ce commentaire n’aurait pas dû
figurer dans ce préavis (…) cela
n’affecte pas la validité de la décision du Conseil communal, rejoignant ainsi l’appréciation
de mes services.

1 ) En 2008, le Canton
n’a pas donné son aval à la construction d’un parking souterrain
en l’état du dossier tel qu’il était
alors. Il avait demandé des études complémentaires importantes afin d’en démontrer la justification.

6) Par conséquent, ni la Municipalité, ni ma direction, n’ont violé
aucun de leurs devoirs.
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2) Face à cette position de l’Etat,
l’ensemble des propriétaires ont
manifesté clairement et par écrit
à plusieurs reprises qu’ils souhaitaient mettre un terme à la collaboration avec la Commune crai-

Réactions
NyonSaint-Cergue:
de quelle
surveillance
parle-t-on?

■ Il y a quelques semaines,
le Nyon-Saint-Cergue entrait
dans la communauté Mobilis
entraînant dans son sillage l’avènement de l’autosurveillance :
contrôles sporadiques et fin du
billet vendu dans le train à celui
qui de bonne ou mauvaise grâce
s’en acquittait et du contrôle des
billets à la tête du client.
Aujourd’hui, on dit procéder sporadiquement à une vérification
des titres de transport et à
l’encaissement d’une taxe de
80 francs au nonobstant. Mais
au fond qu’est-ce qui a changé?
Désolée, dit encore cette jeune
passagère montée à Genolier,
feignant mine avec courtoisie
d’ignorer la mise en service
de l’automate à billets en
décembre dernier. Bah! répond
l’employé – qui venait justement
de distiller une leçon de morale
à la tenante d’une carte multicourses au compostage lacunaire
– vous achèterez votre billet en
arrivant à la gare de Nyon. Le
voyageur incrédule lève les yeux
sur l’encart jaune qui ne lui apparaît plus dans toute son acuité.
Soit on opère un contrôle équitable à toute la clientèle et on met

le championnat du monde,
des circuits de Formule 1,
des pistes de ski artificielles
et réfrigérées, des folies immobilières, des îles artificielles,
des musées copie du Louvre.
J’en passe et des meilleures. Pourquoi les mêmes Etats n’accueilleraient-ils pas les émigrés musulmans tunisiens, égyptiens,
libyens, à la place
de la main-d’œuvre asiatique.
La communauté de religion,
de culture et de langue, faciliteraient l’intégration de ces personnes qui sont à la porte de la
«Vieille Dame Europe» de tradition chrétienne.

fin à une indulgence envers
certains et une intransigeance
envers d’autres; soit on informe
clairement le généreux contribuables(source de revenu intarissable)de la destinée
de ses deniers et l’on met
un point final à la comédie
de l’autosurveillance
et ses pseudo-funestes conséquences pour la bourse du resquilleur(volontaire ou involontaire, régulier ou occasionnel).
Et l’employé, qui n’a pas le ridicule, de continuer à sourire avec
ses «amis voyageurs» du train
du matin des facéties de certains
pour s’amender du drame
de leur resquille.

DOMINIQUE VANTHIER
ROLLE

JEAN-DAVID PLETSCHER,
ARZIER

Réagir
Qui doit aider ou suffoquer
■ J’étais ravi de voir l’arrivée
l’Afrique
à Nyon des Vert’libéraux .
Il est évident que l’écologie produ Nord?
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ans les entreprises, de
manière générale, les
dépenses importantes
en biens d’investissement,
machines, véhicules, mobilier,
etc.doiventêtreactivéesdansun
premiertemps,afind’êtresuivies
par des amortissements. Cela
permetenfaitdetenircomptede
la charge représentée par ces
achats sur une période de plusieurs années.
Afin de déterminer le rythme
d’amortissement, on se basera
de prime abord sur la durée de
vie présumée du bien. Les coefficients admis par les autorités
fiscales sont généralement en
relativementbonneadéquation
avec la réalité économique. Les
appliquer présente l’avantage
qu’ils ne sont en principe pas
sujets à discussion.
Sur cette base, l’entrepreneur
peut décider de procéder à un
amortissement linéaire, soit un
montant identique chaque
année,oudégressif,unamortissement fort la première année,
puis diminuant les années suivantes.Cettedernièrealapréférence des PME, dès lors qu’elle
permet de différer plus fortement la ponction fiscale au
départ, soit au moment de la
sortie de liquidités.
Toutefois, dans certains cas, un
amortissement extraordinaire
peut s’avérer nécessaire. Il permet alors de tenir compte d’une
perte de valeur due à des circonstances particulières et non
prévisibles. Selon les cas, le
besoinpeutprovenird’unechute
dumarchéoud’uneusureanormale, par exemple. Ceci permet
derespecterlesdispositionslégales qui précisent qu’un bien ne
saurait être porté au bilan pour
unevaleursupérieureàsavaleur
réelle.Afind’êtreadmisefiscalement, cette dépréciation de
valeur doit être à tout le moins
durable,oumieux,définitive.En
effet, si cette diminution n’est
que temporaire, il y a lieu d’en
tenir compte au travers d’une
provision,dontl’effetl’annéeen
questionseraidentiqueàl’amortissement. En revanche, l’exercice durant lequel le bien aura
repris sa valeur d’antan, cette
provisiondevraêtredissoute,ce
quicréerauneaugmentationdu
bénéfice en conséquence.
Ainsi,pourrépondreànotrelecteur,l’amortissementextraordinairenepeutpasforcémentêtre
utilisé comme un outil de planification fiscale; il doit d’abord
répondre à des considérations
économiques comme énoncé
ci-avant. Si tel est le cas, non
seulement il peut, mais doit
comptabiliseruneécrituredans
ce sens.
BERNARD JAHRMANN,

■ Suite aux divers courriers
parus au sujet de «Charpentiers
Nord II», je tiens, en tant
que municipal responsable
du dossier, à porter à
la connaissance du public
les informations suivantes:

■ M. Zapatero, Premier ministre
espagnol, propose une aide de
l’Europe à la Tunisie et à l’Egypte
pour se développer maintenant
que ces pays sont débarrassés
de leurs autocrates.
Compte tenu des difficultés
financières et économiques
que connaît actuellement l’Union
Européenne, je dis que ce sont
les Etats arabes pétroliers
qui doivent se porter au secours
de leurs coreligionnaires.
Des fonds d’Etat bourrés à
craquer de pétrodollars leur permettent de construire des stades
de football climatisés pour

gresse sur l’éventail politique,
et même si quelques-uns
de mes collègues parmi les Verts
les regardent avec scepticisme
(...). Voici une contradiction
inquiétante. Après tout,
bien qu’il y ait des divergences
entre les Verts et les Vert’libéraux,
il devrait y avoir plus d’éléments –
concernant la dégradation de
l’environnement – qui nous
unissent. Soit nous réagissons
ensemble, soit nous suffoquons
ensemble.
ANTHONY LAMBE,
NYON

Il est ainsi démontré que les attaques proférées à mon encontre
et celle de mon service sont
dénuées de tout fondement.
YVES PACCAUD,
MUNICIPAL,
MORGES

Aux urnes
citoyens!
■ Bonjour Madame,
les Vert’libéraux!; Bonjour
Monsieur, les indépendants!;
Bonjour mesdmoi…
Mais laissez-moi tranquille avec
cette satanée politique!
Les élections sont là et on se fait
de plus en plus bombarder
au marché, les prospectus volent
de tous les côtés les matins avant
de prendre son train, les journaux
n’ont que ça à la bouche.
Ça nous irrite, ça nous énerve,
ça nous dépasse, et pourtant:
ça nous concerne!
La politique semble être un mot
tabou. Merci, mais je ne fais pas
de politique, me rétorque-t-on
quand j’essaie désespérément
de distribuer mes flyers,
mes pieds en compote,
mes oreilles qui sifflent
et mes mains qui crient.
Mais pourtant, je reste plantée
à mon poste réconfortée
par le sourire et la main
qui se tend ici et là.
Rassurez-vous avoir une opinion
n’est pas vendre son âme!
Nous ne récoltons pas des vies
mais des voix et nous n’allons pas
vous prendre vos enfants,
mais vous offrir des solutions!
Les bulletins de vote sont arrivés,
le 13 mars approche, alors
Aux stylos citoyens: votez!
MARGAUX CARRON,
LES VERT’LIBÉRAUX,
NYON

Living in Nyon
Feedback,
Fondue,
and Final Voting
have mentioned this
before but I do appreciate
Ithemay
feedback I get from
readers of this column. Over
the past two years, it has
been lovely to receive emails
or letters on a variety of
subjects. Last year I was
invited to chat to a group of
school children up in
Genolier which was great
fun. Then, after reading my
column entitled «Fondue
Fuddle», a reader, MarieFrance Millasson, invited me
to her house in Villars-sousYens last Friday to show me
how to make the perfect
fondue.
Not only was the fondue
perfect but so was the
setting, it’s a beautiful part
of Vaud. I admit I didn’t
really know it that well
before. I have been to nearby
Allaman many times, but it
is always to shop at a big
blue box-like building with
no windows, the place that is
famous for products with
funny Scandinavian names.
Like the thousands of others
who make the pilgrimage
there, I usually go in to buy
one thing and inevitably
come out (if I can find my
way out), with fifty.
Anyway, the fondue was
delicious. I also learnt that
day about the «Coup du
Milieu» the bowl of kirsch in
the middle of the table that
you dip your bread into
before you plunge it into the
cheese. It’s a nice added
touch and makes the meal
very tasty. I think this
tradition originates from
Fribourg but I’m not too sure
because I can’t quite read all
the notes I made. I probably
had a bit too much of the
kirsch while writing them.
Nevertheless I have decided
that a fondue with friends on
a Friday is a delightful way to
finish a working week.
Perhaps this Friday all the
local politicians should have
a fondue to fortify
themselves before their final
weekend of campaigning.
On second thoughts, may be
they should wait until the
results are out and then
share one big fondue
together in the spirit of
friendliness. Whatever the
outcome, as we say in
English, «May the best man
(or woman of course) win».
CATHERINE NELSON POLLARD
Freelance writer and the founder of the
website http://www.livinginnyon.com
cnp@bluewin.ch
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Je suis en train de procéder au
bouclement des comptes 2010
de ma société. Il devrait en
résulter un bénéfice important. J’ai des machines au
bilan que je pourrais amortir
de manière plus importante
afin de payer moins d’impôt.
Puis-je procéder de la sorte?

Nord, le débat
continue
à Morges

l’aval des propriétaires, ceux-ci
s’y étant par ailleurs déjà opposés
à de nombreuses reprises.

rieurement reçu, le 29 avril 2010,
le rapport d’examen relatif
au Plan directeur communal
rédigé par les services de l’Etat,
mon dicastère a constaté
que le Canton y avait glissé
une phrase, sous la forme
d’un commentaire dépourvu
de base légale indiquant
que ce parking aurait eu
une certaine pertinence, toutefois celle-ci devait être démontrée par des études et obtenir

3) La commune ne disposant
d’aucun moyen légal lui permettant d’imposer à des propriétaires privés la construction
d’un parking public a décidé,
à contre cœur, d’y renoncer
et l’a fait savoir au Conseil communal en décembre 2008.
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extraordinaires

gnant des procédures cantonales
trop longues.

N.B If you are eligible to vote, and you
speak French but you still want a bit of
help (in English) in completing the forms
or understanding the issues, then take a
look at www.livinginnyon.com. There is
information on there to help you.
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