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Municipalité de 
      Prilly 
 
 

 
Préavis No 6 - 2006 

 soumettant au Conseil communal la suppression de la taxe communale sur les 
divertissements. 

 
 
 
        Au Conseil communal 
        De Prilly 
        1008 Prilly 
 
 
        Prilly, le 27 février 2006  
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers communaux, 
 
1. Introduction 
 
Le présent préavis propose au Conseil communal de renoncer à la perception de la 
taxe communale sur les divertissements à partir du 1er janvier 2007. On retrouve 
trace de cette taxe dans les arrêtés d’imposition de Prilly dès les années trente. 
Fixée à hauteur de 12,5% entre les années 1987 - 2000, elle a été ramenée en 2001 
à 5% lors de l’ouverture du centre de Malley-Lumières.  
 
A ce sujet, la situation dans les communes- villes environnantes est la suivante : 
 
Communes Taux Commentaires 
 
Lausanne 

 
14% 

 
Exonérations diverses surtout liées à la 
jeunesse 

Ecublens 15% Exonération pour sociétés locales, affaires 
culturelles de l’UNIL. 
Réflexion actuelle sur une baisse significative 

Gland Pas de taxe  
Montreux Pas de taxe  
Morges 15% Exonération pour sociétés locales 
Nyon Pas de taxe  
Pully 10% Exonération pour sociétés locales 
Renens 15% Exonération pour sociétés locales 
Tour-de-Peilz Pas de taxe  
Vevey Pas de taxe  
Yverdon-les-Bains 1% Sous forme d’émoluments sur les recettes 

brutes ( min. fr.40.-/max.fr.500.-) 
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Ce panorama montre qu’une grande diversité existe entre les collectivités 
communales qui nous entourent. Mais, une certaine tendance à ne pas instituer de 
taxe sur ce genre d’activités apparaît dans bon nombre de villes. 
 
Il faut relever que cette taxe a rapporté ces cinq dernières années : 
 
�

Année Taxe à 12,5 %
Taxe à 5 % ou      
ramenée à 5 %

Solde net pour Prilly 
après déduction frais *

2005 145'877.05 42'664.20
2004 211'895.85 59'642.80
2003 306'033.55 91'387.40
2002 205'140.90 67'281.05
2001 239'103.90 46'943.85
2000 255'067.75 102'027.20 50'073.30
1999 239'663.05 95'865.20 35'432.70
1998 529'934.95 211'974.00 70'138.25
1997 358'591.30 143'436.50
1996 221'677.85 88'671.10

1'750'025.25 463'563.55

 
* frais et rétrocessions à Renens, CIGM et Cinétoile déduits 
 
Même si toute rentrée financière est bonne à prendre, il ne s’agit donc pas ici de tuer 
la poule aux œufs d’or, mais bien de donner un bol d’air financier aux différents 
acteurs économiques, sportifs, culturels qui sont principalement concernés par cette 
taxe. Il s’agit de l’entreprise Ciné Qua Non SA qui dirige le concept multisalles de 
Cinétoile, et le Centre Intercommunal de Glace (CIGM) dans lequel un des locataires 
se trouve particulièrement touché : le Lausanne Hockey Club (LHC). 
 
En préambule et avant d’étudier plus particulièrement ces deux cas, on peut relever 
qu’en dehors de ces deux entités, très peu d’autres associations ou organisations 
sont soumises à cette taxe, soit parce que la taille de leur événement ne provoque 
pas la perception, soit parce qu’aucune autre infrastructure communale ne permet de 
réunir un nombre important de personnes. En matière de rentrées, ces diverses 
manifestations n’ont rassemblé en tout et pour tout que frs. 1771.- en 2004 et fr. 
592.- en 2005. 
 
Ciné Qua Non S.A.(Cinétoile) 
 
Force est de constater que cette société est un des principaux acteurs, si ce n’est le 
moteur de la culture de divertissement sur notre territoire communal. Avec une 
moyenne annuelle de près de 300’000 spectateurs, Cinétoile remplit parfaitement 
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son rôle de leader des loisirs prillérans. En avril 2005, l’Hebdo l’a d’ailleurs bien mis 
en évidence lors de son classement des villes suisses, en décernant à notre cité la 
1ère place en matière d’offre culturelle et sociale. Sans accorder à ce classement une 
importance démesurée, on peut néanmoins être certain que, sans Cinétoile, nous 
aurions été dans les profondeurs du classement. 
Mais toute infrastructure cinématographique est soumise aux aléas de la 
conjoncture, de la technique (DVD) et de la concurrence (Europlex). Cinétoile 
n’échappe pas la règle, et a dû, ces deux dernières années, demander à notre 
commune un arrangement sur la convention qui nous liait, lui permettant de diminuer 
le pourcentage perçu par la commune. Ces fréquentes discussions sont pour les 
deux parties source d’énergie et de temps perdus et montrent bien que cette taxe se 
trouve être une lourde charge pour ces exploitants. Il faut donc se poser la question : 
est-ce bien nécessaire de mettre sous pression une entreprise culturelle de notre 
commune (qui rapporte frs. 32'572.- net d’impôts par année – moyenne 2005) ou 
doit-on au contraire créer les conditions–cadres favorables à ses activités ?  
Si nous voulons développer le secteur de Malley-Nord et des Abattoirs, Cinétoile est 
un des éléments majeurs et attractifs qui inciteront d’autres partenaires hôtelier, 
commerciaux et immobiliers à investir dans cette zone. De plus, renseignements pris 
au niveau de la Direction, l’abandon de cette taxe permettra à Cinétoile, de maintenir 
des prix et une offre de films attractifs et, ce n’est pas négligeable, des tarifs de 
faveurs pour nos écoliers. 
 
CIGM (LHC) 
 
Ce n’est un secret pour personne que le CIGM peine à attirer les grandes 
manifestations en dehors de quelques manifestations liées aux sports de glace. La 
structure actuelle n’est pas assez polyvalente, même en tenant compte de l’apport de 
la salle Odyssée. On peut espérer que le futur agrandissement créant des salles 
pour réception et autres VIP permettra de corriger ce lourd déficit d’attractivité. 
Montrer aux éventuels futurs organisateurs de manifestations que, par l’abandon de 
cette taxe, nous sommes attentifs et conscients de ce manque de compétitivité, sera 
sans aucun doute un signe positif pour l’avenir. A titre d’exemple, la non-venue des 
Rolling Stones, cet été, à Lausanne est intimement liée au paiement d’une taxe sur 
les divertissements jugée excessive. 
 
C’est également un secret de polichinelle que de constater que l’un des principaux 
locataires du CIGM, et par là soumis à la taxe, est en situation de forte 
convalescence. Après 3 années difficiles financièrement et sportivement parlant, le 
LHC se reconstruit sur des bases plus solides et a décidé de mettre en place une 
politique de formation crédible, ainsi qu’une comptabilité transparente. Cette volonté 
nous a été confirmée par la mise en place du concept « Vivier » dont on peut 
raisonnablement penser qu’il permettra aux jeunes talents du cru émanant du MOJU  
( Mouvement Juniors - structure que nous soutenons) d’intégrer la 1ère équipe dans 
des délais raisonnables, et par là créer une dynamique permettant d’assurer un socle 
technique solide et pérenne. 
 
Il faut reconnaître que la taxe pèse d’un poids non négligeable sur les charges du 
club. Cet impôt est perçu sur les billets d’entrée ainsi que sur les abonnements. Pour 
les 3 dernières années, cela a représenté une somme de frs.  308'949.-  (2003-2005, 
sans les abonnements 2005-2006). 
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Là aussi, les entretiens et demandes d’abandon de tout ou partie de la taxe sont 
fréquents en cours de saison. On peut espérer que la non-perception de cette taxe 
permettra au LHC de baisser certains prix de places, à l’évidence exagérés pour la 
Ligue B, ainsi que de porter un effort supplémentaire sur l’encadrement et la 
promotion des juniors. La Direction du club souscrit à cette volonté. 
 
3. Les finances communales peuvent-elles supporter ce manque à 

gagner ? 
 
Eu égard aux comptes 2005, au budget 2006, ainsi qu’à la diminution de la dette 
effectuée lors de ces deux dernières années, la Municipalité pense que les finances 
communales peuvent supporter cette suppression de la taxe. De plus, la réflexion sur 
l’abandon d’une taxe à hauteur de 12 ou 14% serait beaucoup plus problématique 
que l’actuelle taxe à 5%. Il est néanmoins clair que nous devrons continuer dans 
notre volonté de maintenir des charges générales à une hauteur convenable. Le futur 
plan quinquennal communal 2007-2011 devra le prouver et l’intégrer. Il faut 
mentionner les effets collatéraux de cette suppression de la taxe, d’une part l’actuelle 
rétrocession d’une partie des produits de la taxe aux communes de Renens et 
Lausanne, ainsi qu’au CIGM sera supprimée. A ce sujet, les Municipalités des deux 
communes ainsi que le Conseil d’Administration du CIGM ont été avertis du dépôt de 
ce préavis et en ont reçu copie. 
D’autre part, la prise en charge des frais consécutifs aux manifestations du LHC 
(Police/SDIS/Travaux) ne sera dès lors plus imputée de la taxe en question. Ils 
seront facturés directement au CIGM. 
 
 
4.- Institue-t-on un régime de faveur pour  Cinétoile et le LHC ? 
 
Tout en considérant que le geste est important, la Municipalité estime que la 
commune de Prilly fait également beaucoup pour les autres associations sportives et 
culturelles, que ce soit le football, la gymnastique, le tennis ou les sociétés locales. 
Elle ne fait donc pas preuve d’un favoritisme outrancier envers ces deux 
bénéficiaires. On doit le répéter : le hockey sur glace, et plus particulièrement le LHC, 
est un élément clé et incontournable du sport-spectacle vaudois et du public de notre 
région.  De plus, en tant que co-payeurs du déficit du CIGM, nous avons tout intérêt 
à ce que cette infrastructure soit la plus attractive et utilisée possible. Quant à 
Cinétoile, nous avons déjà relevé précédemment toute l’importance que revêt cette 
infrastructure cinématographique pour Prilly et l’Ouest lausannois. 
 
5.- Conclusions 
 
Cette proposition d’abandon de la taxe sur les divertissements participe à cet effort 
de soutien que toute collectivité publique se doit de faire vis-à-vis des acteurs de la 
vie ludique, sportive et culturelle situés sur son territoire. Notre vie stressante, 
souvent individualiste et égoïste, n’offre pas, et c’est le moins que l’on puisse dire, 
toute les garanties en matière de délassement et de loisirs. Nous nous devons donc 
de prendre en compte les difficultés de celles et ceux qui comblent les vides 
artistiques, sportifs et culturels de notre société, et les aider à créer les conditions, si 
non optimales, mais en tous les cas suffisantes à la survie de leurs activités. Il faut 
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parfois savoir donner pour recevoir. Ce n’est pas lorsque ces deux entités 
n’existeront plus, faute de ressources, que nous devrons nous poser la question : 
qu’aurions-nous dû faire ? 
 

*   *   * 
 
C’est dans cet esprit, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
communaux, que nous vous demandons de prendre les décisions suivantes : 
 
Le Conseil communal de Prilly, 
 
- après avoir pris connaissance du préavis municipal no 6 -2006 
- après avoir ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet 
 

décide 
 

- de ratifier la suppression de la perception d’une taxe sur les divertissements 
pour les manifestations organisées sur son territoire, et ce dès le 1er janvier 
2007, 

- d’autoriser la Municipalité à modifier l’arrêté d’imposition 2007, sur ce point, 
sans devoir présenter un nouveau préavis.  

 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic La Secrétaire 
 

A. Gillièron G. Malherbe 
 
Conseillers municipaux concernés : MM. Gillièron et Pidoux 
 
Ratifié par la Municipalité dans sa séance du 27 février 2006. 

 
 
 
 
 


