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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

L’actuel arrêté d’imposition échoit au 31 décembre 2019. Ce préavis a pour objectif de valider le 

prochain arrêté, dont les effets se déploieront en 2020.  

Selon les projections réalisées, le budget 2020 de la Ville sera plus élevé que celui prévu dans 

le budget 2019. Plusieurs raisons expliquent l’accentuation du déséquilibre budgétaire. Il s’agit 

principalement de la suppression de la motion Mischler qui prévoyait une compensation à 

l’entrée en vigueur de la Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III (RIE III) cantonale, 

de la hausse de la péréquation, ainsi que des nouveaux amortissements liés aux 

investissements terminés.  

Face à cette conjoncture difficile, la Municipalité cherche à répartir l'effort entre recettes 

supplémentaires et recherche d'économies. Concernant ces dernières, il s’agit en particulier de 

diminuer les charges administratives et de requestionner les prestations dévolues à la 

population.  

Par ailleurs, la Municipalité propose d’augmenter le taux d’impôt foncier à 1.5‰, mais de ne pas 

modifier le taux du coefficient de l'impôt communal qui restera au niveau de 61%. L’accord 

conclu avec le Canton suite à la mise en œuvre de la RIE III cantonale permet d’escompter une 

diminution de charges de CHF 2 millions, en raison de la reprise par l’Etat des charges liées à 

l’Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (AVASAD). Mais la Municipalité propose 

au Conseil communal de ne pas répercuter immédiatement la baisse d’impôt y relative. Il ne 

serait en effet pas responsable de diminuer la fiscalité dans un contexte budgétaire et 

économique si incertain.  

Conformément à l'article 33 de la Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom), 

l'arrêté d'imposition, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, doit être soumis à 

l'approbation du Conseil d'Etat après avoir été adopté par le Conseil communal.  

L'article 6 LICom précise que l'impôt communal se perçoit en pourcent de l'impôt cantonal de 

base. Celui-ci doit être le même pour : 

 l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques, ainsi que l'impôt spécial dû

par les étrangers ;

 l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales ;

 l'impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui

exploitent une entreprise.

Les comptes communaux 2018 de la Ville de Nyon ont été bouclés avec un déficit de 

CHF 6.1 millions, alors qu’un excédent de charges de CHF 8.2 millions avait été budgétisé. Les 

motifs de ces écarts ont été développés dans le cadre du préavis N° 158/2019 sur les comptes 

communaux 2018.  



 

Afin d’évaluer la santé, ainsi que la qualité de la gestion des finances communales, des 

indicateurs élaborés par la chaire de finances publiques de l’Institut des hautes études en 

administration publique (IDHEAP) ont été utilisés pour analyser les comptes 2018 de la 

Commune. Les résultats de cette analyse sont les suivants : 

 

 Indicateurs Résultat Notation Appréciation Explication 
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Couverture des 

charges 

98.49% 4.66 Excédent de 

charges à 

surveiller  

Les revenus courants ne couvrent pas 

la totalité des charges courantes 

(98.49%), ce qui est considéré comme 

étant un excédent à surveiller. 

Autofinancement de 

l’investissement net 

12.58% 1 Recours extrême 

à l’emprunt  

12.58% des investissements nets 

(moyenne des trois dernières années) 

peuvent être autofinancés, ce qui 

entraîne un recours extrême à 

l’emprunt. 

Engagements nets 

supplémentaires 

16.13% 1 Accroissement 

extrême 

La Commune s’est engagée en 2018 à 

+16.13% d’engagements par rapport 

aux dépenses courantes, ce qui est 

considéré comme un accroissement 

extrême. 

Poids des intérêts 

nets 

-0.46% 6 Intérêts nets nuls 

ou négatifs 

Le rendement du patrimoine financier 

est supérieur aux charges financières 

liées à l’endettement. Le patrimoine 

financier rapporte des ressources 

additionnelles.  
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Maîtrise des 

dépenses courantes 

par habitant 

-1.93% 6 Dépenses très 

bien maîtrisées  

Les dépenses courantes par habitant 

ont diminué de 1.93% par rapport à 

2017, ce qui est considéré comme des 

dépenses très bien maîtrisées. 

Effort 

d’investissement 

26.37% 1 Excès 

d’investissement 

La moyenne de l’investissement net 

des trois dernières années représente 

26.37% des dépenses courantes 2018, 

ce qui est considéré comme un excès 

d’investissement par rapport à l’effort 

d’investissement idéal (évalué à 8.5%). 

Exactitude de la 

prévision fiscale 

11.47% 1 Surestimation 

extrêmement 

problématique 

Les recettes fiscales budgétées sont 

11.47% plus élevées que les recettes 

fiscales effectives, ce qui est considéré 

comme une surestimation extrêmement 

problématique.  

Intérêt moyen de la 

dette 

0.85% 6 Très faible 

intérêt moyen 

Les intérêts passifs représentent 0.85% 

de la moyenne de la dette brute en 

début et en fin d’exercice, ce qui est 

considéré comme un très faible intérêt 

moyen. 

 

 

 

 

 

 



 

Ces indicateurs peuvent être représentés graphiquement sur le radar suivant : 

 

Le radar de l’année dernière présentait la configuration suivante :  

 

Par rapport à l’année dernière, l’autofinancement de l’investissement net et l’exactitude de la 

prévision fiscale obtiennent la même notation, tandis que les autres indicateurs s’améliorent.  

Le poids des intérêts nets, qui indique la part des recettes fiscales directes utilisées pour 

financer les intérêts de la dette, présente une situation plus favorable que l’année précédente 

avec une pondération établie à 6, contre 5.89 en 2017. De même, l’intérêt moyen de la dette 

(0.85% contre 1.09% l’année dernière), qui met en rapport les intérêts passifs et la dette brute, 



 

conserve la meilleure notation. Par rapport à 2017, une légère baisse des taux d’intérêts 

proposés lors de souscriptions d’emprunt a été constatée. Le taux moyen des emprunts en 

2018 s’élevait 0.14% contre 0.20% en 2017. L’évolution de la situation demeure en revanche 

plus incertaine, car, si les banques centrales sont peu enclines à augmenter les taux d’intérêts, 

afin de ne pas précipiter l’entrée en récession, en raison de l’endettement très important de tous 

les acteurs économiques, une hausse de l’inflation, pour l’instant étonnamment absente, 

pourrait les y contraindre.  

Les investissements consentis depuis quelques années restent conséquents. Nous retrouvons 

ainsi les mêmes tendances que l’année dernière quant à l’autofinancement de l’investissement 

net, l’effort de l’investissement et les engagements nets supplémentaires. Si le premier 

indicateur est moindre que l’année dernière, c’est en raison notamment de prélèvements sur 

fonds moins importants1. L’effort d’investissement diminue légèrement (de 26.90% à 26.37%), 

tandis que les engagements nets supplémentaires décroissent fortement, mais demeurent 

conséquents (16.13% contre 26.07% l’année dernière). Cet indicateur se fonde sur la différence 

entre les passifs sans le capital et les actifs sans le découvert entre le début et la fin de l’année. 

Il mesure la politique d’endettement et de provisionnement de la collectivité. Le résultat 

s’interprète de la façon suivante : la Ville continue à accroître son endettement de manière 

importante, sans qu’il y ait une hausse correspondante des actifs (c’est donc par une diminution 

du capital que cet endettement est compensé). Cependant, l’augmentation de l’endettement est 

moins marquée que l’année dernière, raison pour laquelle les engagements courants diminuent, 

mais restent à un niveau très important. Dans la mesure où les conséquences financières des 

investissements déploient leurs effets sur plusieurs années au travers des amortissements, une 

amélioration de la situation ne se constatera que progressivement.  

En ce qui concerne les indicateurs portant sur les charges, les résultats s’inscrivent dans une 

tendance positive. Ainsi, la couverture des charges s’améliore avec une notation qui passe de 

3.77 à 4.66. Cette amélioration s’explique par une croissance des charges relativement moins 

importante que celle des revenus qui figurent au dénominateur de l’indicateur. A l’inverse des 

charges, les dépenses courantes s’inscrivent en diminution (elles ne tiennent pas compte des 

amortissements contrairement aux charges courantes) ; il en résulte une amélioration de la 

maîtrise des dépenses courantes par habitant avec une pondération établie à -1.93% (contre 

3.75% l’année dernière). Ces deux indicateurs témoignent du strict contrôle opéré par la 

Municipalité ; en tenant compte des amortissements, qui s’inscrivent en forte hausse, elle 

réussit à limiter l’accroissement relatif des charges par rapport à celui des recettes. Sans en 

tenir compte, elle dépense moins que l’évolution de la population.  

Enfin, les recettes fiscales escomptées ont été surévaluées. Les années 2017 et 2018 ont été 

caractérisées par des recettes sur les personnes morales bien en-deçà des années 

précédentes. C’est ce qui explique la moins bonne notation de l’indicateur « exactitude de la 

prévision fiscale » sur ces deux ans (surévaluation de 11.47% en 2018 et de 9.04% en 2017).  

 

 

                                                      
1
 Contrairement à l’usage qui commande de ne pas tenir compte des prélèvements et attributions sur fonds dans le 

calcul de l’autofinancement, car il s’agit d’une charge non monétaire, il n’en est pas tenu compte dans cet indicateur. 
L’IDHEAP indique reprendre la méthode MCH1. En réalité, MCH1 fait une distinction dans le calcul de 
l’autofinancement pour le Canton et pour les Communes, car « pour le Canton les fonds et financements spéciaux 
s’apparentent à des subventions alors que ces fonds sont alimentés par les communes afin de financer plus tard des 
investissements relatifs » (http://www.scris.vd.ch/Data_Dir/ElementsDir/6672/9/F/Def_indicateurs-MCH1.pdf). Les 
indicateurs de l’IDHEAP ayant pour but la comparaison de collectivités publiques, il est logique d’appliquer la même 
méthodologie dans les indicateurs.  



Globalement, la notation générale s’améliore par rapport à l’année dernière (3.10 contre 2.53). 

La volonté de la Municipalité de maîtriser strictement la croissance des charges produit des 

effets positifs. La priorisation des projets municipaux n’améliore encore que modestement les 

indicateurs portant sur les investissements, en raison d’un effet inertiel sur plusieurs années. 

Suite à l’acceptation par la population suisse de la Réforme fiscale visant à l’abolition des 

statuts spéciaux (RFFA), l’entrée en vigueur a été fixée au 1
er

 janvier 2020. La révision prévoit

le soutien des cantons et des communes par la Confédération. Pour Vaud, cela représentera 

plus de CHF 100 millions réparti entre l’Etat, aux deux tiers, et les communes pour le tiers 

restant, soit un peu plus de CHF 33 millions. Lors de l’entrée en vigueur du volet cantonal en 

2019, une motion (dite motion Mischler) avait été acceptée par le Grand Conseil, afin que le 

Canton octroie une compensation de CHF 50 millions aux communes. Le montant pour la Ville 

de Nyon s’était élevé à CHF 2.1 millions. En faisant une règle de trois, il est possible d’estimer 

la rétrocession à CHF 1.4 million. Comme le soutien cantonal sera supprimé, il en résultera une 

baisse de recettes de CHF 700'000.-.  

En ce qui concerne l’évolution des recettes des personnes morales, celles ne bénéficiant pas 

de statuts spéciaux ne se modifieront pas du fait de l’entrée en vigueur de la RFFA (leur 

imposition a déjà été abaissée dans le cadre du volet cantonal). Pour les sociétés à statuts 

spéciaux, il est difficile de prévoir la hausse éventuelle, car l’entrée en vigueur pourrait 

s’accompagner de mesures transitoires et il n’est pas certain qu’elles restent toutes dans la 

Commune.  

En 2020, la Ville versera des acomptes péréquatifs sur la base des comptes communaux 2018 

(le décompte définitif interviendra en 2021). Dans la mesure où la valeur du point d’impôt varie 

peu par rapport à celui des comptes 2017 et qu’il est possible d’estimer la croissance des 

charges sociales à 2.5%, le montant de la péréquation 2020 devrait augmenter d’environ 

CHF 800'000.- pour Nyon.  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des acomptes péréquatifs depuis 2014 : 

En raison des investissements conséquents ces dernières années, les nouveaux 

amortissements sont attendus en 2020. Suite à deux années consécutives de comptes 

déficitaires, la Municipalité a opéré une rigoureuse priorisation de ses investissements ; 

plusieurs projets ont ainsi été retardés d’une année, pour un montant de plus de 

CHF 37 millions. D’autres ont été repoussés à la prochaine législature, représentant pour leur 

part plus de CHF 99 millions.  

ACOMPTES PEREQUATION 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Facture sociale 23'228'181 25'253'930 25'992'966 30'949'378 32'776'526 31'816'175

Péréquation directe nette 6'740'392 7'403'001 7'805'194 9'403'857 10'819'055 10'072'773

Réforme policière 1'606'388 1'572'632 1'630'881 1'750'825 1'776'117 1'681'600

Total 31'574'961 34'229'563 35'429'041 42'104'060 45'371'698 43'570'548



Cela signifie que durant ces deux laps de temps, aucune ressource supplémentaire ne sera 

engagée pour les projets concernés, avec l’objectif de focaliser l’énergie de la Municipalité et de 

son administration sur les projets essentiels figurant au plan des investissements.   

Dans le cadre de la Convention entre l’Etat et les communes concernant la mise en œuvre de 

la RIE III cantonale, l’Etat reprendra à sa charge la totalité des coûts de financement de 

l’AVASAD, ce qui permettra d’économiser des charges pour un montant de CHF 2 millions. 

Dans la mesure où la situation financière de la Ville est tendue, la Municipalité ne répercutera 

pas immédiatement la baisse d’impôt sur les citoyens nyonnais.  

Après un cycle de plus de 10 ans sans récession, le Fonds monétaire international (FMI) 

souligne les risques pesant sur l’économie mondiale, que ce soit le différend commercial entre 

les Etats-Unis et la Chine ou les tensions politiques avec l’Iran, tandis que la Banque mondiale 

a abaissé ses prévisions de croissance pour cette année (2.6%). Au niveau européen, principal 

partenaire économique de la Suisse, les perspectives sont moroses et les incertitudes 

politiques autour du Royaume-Uni et de l’Italie perdurent.  

En Suisse, pour 2020, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) prévoit une croissance 

modérée du Produit intérieur brut (PIB) de 1.7%. Le fléchissement de l’économie mondiale 

freine le commerce extérieur suisse. De surcroît, le climat de grande incertitude qui règne 

actuellement pèse sur les investissements. Au niveau du Canton, le PIB devrait croître de 1.9%. 



 

 

en KCHF
Comptes

2015

Comptes

2016

Comptes

2017

Comptes

2018

Budget

2019 *

Plan

2020

Plan

2021

Plan

2022
* Retraité

-1'189 0 3'486 6'077 14'354 9'989 11'347 14'679

Recettes fiscales (y.c +0.2 ‰ augmentation impôt foncier dès 2020) -97'466 -101'035 -96'538 -99'024 -96'969 -98'517 -99'871 -101'265

Marges contributive Services Industriels -3'357 -3'673 -3'453 -3'810 -3'001 -3'300 -3'300 -3'300

Autres recettes (hors SIN) -28'975 -30'440 -33'879 -34'085 -39'056 -40'216 -40'915 -41'650

422 Revenus des capitaux du patrimoine financier -261 -221 -268 -234 -213 -214 -216 -217

423 Revenus des immeubles du patrimoine financier -1'615 -1'782 -1'925 -1'993 -2'356 -2'370 -2'384 -2'399

424 Gains comptables sur les placements  patr. financier -3 -3 -3 -254 0 0 0 0

425 Revenus des prêts et part. patrimoine admin. -22 -22 -24 -26 -22 -22 -22 -22

427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif -6'019 -5'685 -6'012 -6'041 -5'952 -6'001 -6'050 -6'100

430 Taxes légales de remplacement -55 -33 -7 -13 -30 -30 -30 -30

431 Emoluments -1'834 -1'634 -4'314 -270 -4'123 -4'146 -4'171 -4'200

432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires -94 -100 -90 -83 -90 -91 -91 -92

434 Taxes de raccordement et d'utilisation -7'416 -9'131 -8'304 -9'987 -8'308 -8'777 -9'278 -9'810

435 Ventes et prestations de service -825 -969 -1'052 -1'022 -1'025 -1'026 -1'028 -1'030

436 Remboursements de tiers -945 -968 -1'146 -1'129 -573 -577 -580 -584

437 Amendes -44 0 -1 0 0 0 0 0

439 Autres recettes -1'457 -1'374 -1'390 -2'031 -1'458 -1'966 -1'978 -1'990

451 Part. et rbts de collectivités publiques -1'207 -1'243 -1'651 -2'468 -5'131 -5'161 -5'192 -5'223

452 Part/Rbts de communes/assoc. comm. -2'883 -2'953 -2'776 -2'882 -2'730 -2'746 -2'762 -2'779

465 Participations et subventions de tiers -4'294 -4'321 -4'916 -5'652 -7'046 -7'089 -7'131 -7'174

Charges de personnel (hors SIN) 37'126 37'814 39'518 42'628 45'292 46'335 47'999 49'723

301 Personnel Administratif et d'exploitation 27'358 28'067 29'358 31'605 33'162 34'353 35'587 36'865

303 Assurances sociales 2'467 2'523 2'647 2'886 3'071 3'136 3'249 3'366

304 Caisses de pensions et prévoyance 3'708 3'871 4'043 4'383 4'856 4'764 4'935 5'112

305 Assurances Accidents et Maladie 1'856 1'945 1'949 2'233 2'632 2'427 2'515 2'605

306 Indemnisation et remboursements de frais 221 218 208 203 223 221 229 237

307 Prestations complémentaires de prévoyance 636 601 620 633 630 688 713 738

308 Personnel intérimaire 508 345 360 326 424 354 367 380

309 Autres charges des autorités et du personnel 373 243 334 360 294 391 406 420

Autres charges (hors SIN) 55'726 55'773 55'508 58'624 62'491 61'266 61'634 64'107

300 Autorités et commissions 924 902 927 924 915 920 926 931

310 Imprimés et fournitures de bureau 492 550 481 511 463 465 468 471

311 Achats mob., matériel, machines et véhicules 1'538 1'660 1'643 1'799 1'354 1'362 1'370 1'378

312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 2'273 1'727 1'661 1'839 2'352 2'367 2'381 2'395

313 Autres fournitures et marchandises 1'096 1'103 1'405 1'731 2'296 2'310 2'324 2'338

314 Entretien des immeubles, routes et territoire 4'651 4'545 5'037 5'237 4'997 5'027 5'057 5'087

315 Entretien d'objets mob. et install. techniques 1'340 1'413 1'567 1'610 1'610 1'620 1'630 1'639

316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'488 1'447 1'473 1'563 1'566 1'576 1'585 1'595

317 Réceptions et Manifestations 632 586 449 607 551 555 558 561

318 Honoraires et Prestations de services 3'617 3'899 3'692 3'687 3'847 3'870 3'894 3'917

319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers 1'173 1'576 1'431 1'483 1'635 1'644 1'654 1'664

322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 3'046 3'046 2'591 2'357 2'384 2'498 2'513 2'528

329 Autres intérêts 94 86 60 39 90 91 91 92

330 Amort. patrimoine financier 494 847 871 1'228 823 827 832 837

331 Amort. obligatoires patrimoine administratif 10'045 8'097 7'897 8'168 11'424 12'193 12'266 14'443

332 Autres amort. patrimoine administratif 0 0 0 1'000 0 0 0 0

351 Rbts, part. à des charges cantonales 106 164 196 185 201 202 203 205

352 Rbts, part. à des charges d'autres comm. 8'748 9'359 9'237 9'338 10'319 9'981 10'041 10'101

365 Aides, subventions à des institutions privées* 13'222 13'931 13'955 14'461 14'761 12'850 12'927 13'005

366 Aides individuelles 748 836 935 856 904 909 915 920

* Transfert charges AVASAD au canton dès 2020 (2 Mios CHF)

CHARGES PEREQUATIVES 36'322 40'031 47'763 42'531 43'571 44'366 45'181 46'017

Facture sociale 26'470 29'434 36'525 30'306 31'816 32'612 33'427 34'263

Péréquation directe 8'335 8'891 9'481 10'575 10'073 10'073 10'073 10'073

Réforme Policière 1'516 1'706 1'757 1'650 1'682 1'682 1'682 1'682

Programme d'économies supplémentaires dès 2020 -2'500 -2'500 -2'500

Imputations Internes VdN à SIN -2'665 -2'743 -2'676 -2'577 -2'632 -2'632 -2'632 -2'632

Prél./Attrib. Fonds (hors SIN) 2'100 4'272 -2'757 1'789 4'660 5'187 5'750 6'181

EXCEDENT DE CHARGES / (RECETTES)



Afin de réduire le déficit prévisionnel du budget 2020, la Municipalité propose d’agir en parallèle 

sur les charges et les recettes. L’élaboration du programme d’économie vise notamment à 

diminuer les charges de l’administration et à réévaluer les prestations dévolues à la population. 

Comme cela est ressorti des Assises financières de la Ville, la Municipalité souhaite néanmoins 

ne pas péjorer les acquis de la Ville que représentent son dynamisme économique, une 

politique sociale et culturelle de qualité et des infrastructures performantes. 

Suite au refus de l’arrêté d’imposition 2019 par les Nyonnais, la Municipalité propose de 

maintenir le taux du coefficient de l'impôt communal de 61%, mais d’augmenter le taux d’impôt 

foncier à 1.5‰. Par ailleurs, la Municipalité propose de ne pas répercuter, par une baisse de 

l’imposition la reprise des charges de l’AVASAD par le Canton.  

L’augmentation de l’impôt foncier permettra de générer environ CHF 1 million de recettes 

supplémentaires. Celles-ci restent au demeurant modestes ; ainsi, un propriétaire dont 

l’immeuble est fiscalement estimé à CHF 1 million subira une augmentation d’impôt foncier de 

CHF 200.-.  

Avec un taux d’imposition de 61%, Nyon reste fiscalement une des villes les plus intéressantes 

dans le Canton de Vaud2. Face aux besoins d’une population croissante, la Municipalité est 

consciente qu’une sous-fiscalisation durable n’est pas tenable à moyen et long terme. Dans la 

mesure où les charges maîtrisables sont limitées, il est indispensable d’explorer des pistes de 

revenus supplémentaires pour maintenir le dynamisme de la Ville et notamment le 

développement de ses infrastructures.  

2
 Les villes vaudoises appliquent les taux suivants : Morges (68.5%), Vevey (76%), Yverdon-les-Bains (76.5%), Renens 

(78.5%) et Montreux (65%). 



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

vu le préavis N° 166/2019 concernant « l’arrêté d’imposition pour l’année 2020 », 

ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 

attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

d’accepter l’arrêté d’imposition pour l’année 2020, tel que présenté par la Municipalité dans ce 
document, soit : 

1. de maintenir le taux du coefficient de l'impôt communal à 61 % de l’impôt cantonal de base
(chiffres 1 à 3 de l’article premier de l’arrêté d’imposition) ;

2. de relever le taux d’impôt foncier à 1.5‰ ;

3. les autres taxes et impôts perçus par la Ville de Nyon restent inchangés.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 8 juillet 2019 pour être soumis à l’approbation du 
Conseil communal. 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic : Le Secrétaire : 

Daniel  Rossellat P.-François Umiglia 

 Arrêté d’imposition pour l’année 2020



A retourner en 4 exemplaires daté et signé District de Nyon

à la préfecture pour le.............................. Commune de Nyon

ARRETE D'IMPOSITION

pour l'année 2020

Le Conseil communal de Nyon

Vu la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LICom) ;

Vu le projet d'arrêté d'imposition présenté par la Municipalité,

arrête  :

Article premier  - Il sera perçu pendant 1 an, dès le 1er janvier 2019, les impôts suivants :

1 Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune des personnes

physiques, impôt spécial dû par les étrangers

En pour-cent de l'impôt cantonal de base : 61  % (1)

2 Impôt sur le bénéfice et impôt sur le

capital des personnes morales

En pour-cent de l'impôt cantonal de base : 61  % (1)

3 Impôt minimum sur les recettes brutes

et les capitaux investis des personnes

morales qui exploitent une entreprise

En pour-cent de l'impôt cantonal de base : 61 % (1)

4 Impôt spécial particulièrement affecté à

des dépenses déterminées

......................................................... Pour-cent s'ajoutant à l'impôt sur le

......................................................... revenu, le bénéfice et l'impôt minimum 0%

(1) Le pour-cent doit être le même pour ces impôts.

DIS/Service des communes et du logement



 

 

5 Impôt foncier proportionnel sans défalcation des dettes basé sur

l'estimation fiscale (100%) des immeubles

Immeubles sis sur le territoire de la commune :  par mille francs 1.5 Fr.

Constructions et installations durables édifiées sur le terrain d'autrui ou sur

le domaine public sans être immatriculées au registre foncier (art. 20 LICom) :

 par mille francs 0 Fr.

Sont exonérés :

a) les immeubles de la Confédération et de ses établissements dans les limites fixées 

    par la législation fédérale;

b) les immeubles de l'Etat, des communes, des associations de communes, 

    des fédérations de communes ou des agglomérations vaudoises, et de leurs établissements

    et fonds sans personnalité juridique, ainsi que les immeubles de personnes morales

    de droit public cantonal qui sont directement affectés à des services publics improductifs;

c) les immeubles des Eglises reconnues de droit public (art. 170 al.1 Cst-VD), des paroisses 

   et des personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les 

   Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches et des communautés religieuses 

   reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst-VD).

6 Impôt personnel fixe

De toute personne majeure qui a son domicile dans la commune au 1er janvier : 0 Fr.

Sont exonérés :

a) les personnes indigentes;

b) l'exemption est de 50 % pour chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés qui ne sont pas

   contribuables indépendants pour l'impôt sur le revenu et la fortune. 

c) l'arrêté communal d'imposition peut décréter d'autres exonérations totales ou partielles.

7 Droits de mutation, successions et donations

a) Droits de mutation perçus sur les actes de transferts immobiliers :
par franc perçu par l'Etat 50 cts

b) Impôts perçus sur les successions et donations : (1)

en ligne directe ascendante : par franc perçu par l'Etat 100 cts

en ligne directe descendante : par franc perçu par l'Etat 100 cts

en ligne collatérale : par franc perçu par l'Etat 100 cts

entre non parents : par franc perçu par l'Etat 100 cts

8 Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations (2).

par franc perçu par l'Etat 50 cts

9 Impôt sur les loyers

(Cet impôt est dû par le locataire ou par le propriétaire occupant lui-même son immeuble)

Sur les loyers des immeubles situés sur le territoire de la commune pour-cent du loyer 0%

Les loyers non commerciaux bénéficient des défalcations pour charges de famille suivantes :

...........................................................................................................................................................

(1) Le nombre de centimes additionnels peut être d'autant plus élevé que le degré est plus éloigné.

(2) Cet impôt ne peut être perçu que par les communes qui prélèvent le droit de mutation 

    sur les transferts d'immeubles



 

 

10 Impôt sur les divertissements

Sur le prix des entrées et des places payantes : 0 cts

ou

0%

Notamment pour :
a) les concerts, conférences, expositions, représentations théatrales ou
    cinématographiques et autres manifestations musicales, artistiques
    ou littéraires;
b) les manifestations sportives avec spectateurs;
c) les bals, kermesses, dancings;
d) les jeux à l'exclusion des sports.

Exceptions :

..................................................................................................................................................

10bis Tombolas par franc perçu par l'Etat 0 cts

(selon art.15 du règlement du 21 juin 1995 ou sur total billets vendus 0%
sur les loteries, tombolas et lotos) ou par billet vendu 0 cts

ou par taxe fixe 0 Fr.

Lotos par franc perçu par l'Etat 0 cts

(selon art. 25 du règlement du 21 juin 1995 ou sur total cartons vendus 0%
sur les loteries, tombolas et lotos) ou par carton vendu 0 cts

ou par taxe fixe 0 Fr.

Limité à la taxe cantonale fixée à 6% du montant des billets ou cartons vendus (voir les instructions)

11 Impôt sur les chiens par franc perçu par l'Etat 0 cts

(selon art.10 du règlement du 6 juillet 2005 concernant

la perception de l'impôt sur les chiens) ou par chien 75 Fr.

Catégories : Chiens appartenant à des domaines agricoles 55 Fr.

Exonérations : ...........................................................................................................................

                    ..............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Choix du système 

de perception
Article 2. - Les communes ont le choix entre percevoir elles-mêmes leurs taxes et impôts ou charger

l'administration cantonale de recouvrer ces éléments pour leur compte (art. 38 et 38a de la loi du 5 décembre

1956 sur les impôts communaux LICom).

Échéances Article 3. - La loi (annuelle) sur l'impôt (RSV, parution FAO en décembre) prévoit à son article 11 les termes

généraux d'échéance.

Paiement -   

intérêts de retard
Article 4. - La commune fixe le taux d'intérêt de retard sur toute contribution impayée perçue directement par

elle-même à 5 % l'an. L'intérêt de retard court dès la fin d'un délai de paiement de trente jours après

l'échéance de la contribution. A défaut, c'est la loi (annuelle) sur l'impôt qui s'applique (art. 13 al. 1). 

Remises d'impôts Article 5. - La municipalité peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts de retard,

majorations, rappels d'impôts et amendes, lorsque le paiement intégral frapperait trop lourdement le

contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.

Infractions Article 6. - Les décisions prises en matière d'amendes pour l'impôt cantonal sur le revenu et sur la fortune,

sur le bénéfice net, sur le capital et l'impôt minimum sont également valables pour l'impôt communal

correspondant.

Soustractions 

d'impôts
Article 7. - Les soustractions d'impôts et taxes qui sont propres à la commune seront frappées d'amendes

pouvant atteindre cinq fois (maximum huit fois) le montant de l'impôt ou de la taxe soustrait, indépendamment

de celui-ci.

Elles sont prononcées par la municipalité sous réserve de recours à la commission communale de recours.

Commission 

communale de 

recours

Article 8. - Les décisions prises en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales peuvent faire l'objet

d'un recours écrit et motivé, dans les 30 jours dès la notification du bordereau auprès de l'autorité qui a pris la

décision attaquée, conformément à l'article 46 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux

(LICom).

Recours au 

Tribunal cantonal
Article 9. - La décision de la commission communale de recours peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal dans les 30 jours dès sa notification.

Paiement des 

impôts sur les 

successions et 

donations par 

dation

Article 10. - Selon l'art. 1er de la loi du 27 septembre 2005 "sur la dation en paiement d'impôts sur les

successions et donations " modifiant celle du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, la Commune peut

accepter de manière exceptionnelle le paiement des impôts sur les successions et donations par dation selon

les règles et procédures fixées par la loi cantonale du 27 septembre 2005.

Ainsi adopté par le Conseil communal dans sa séance du 7 octobre 2019

Le    président   :                                 le sceau  :                     La   secrétaire   :

Visa du Service des communes et du logement : 
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