
A retourner en 4 exemplaires daté et signé           District de Lausanne

à la préfecture  pour le 5 novembre 2007           Commune de Prilly

ARRETE D'IMPOSITION
pour l'  année  2008

Le Conseil communal de Prilly

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 1an, dès le 1er janvier 2008, les impôts suivants :

1 Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune des perso nnes
physiques, impôt spécial dû par les étrangers.

En pour-cent de l'impôt cantonal de base :                                                       77.5  % (1)

2 Impôt sur le bénéfice et impôt sur le
capital des personnes morales.

En pour-cent de l'impôt cantonal de base :                                                       77.5  % (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 :                                                       77.5  % (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 Néant

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



Année 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Taux 77.5 77.5 77.5 100 100 100 100 100

Impôts personnes physiques 18'778'482 18'846'694 17'120'876 20'872'884 21'076'976 21'126'328 19'462'887 19'799'609

Impôts personnes morales 6'115'765 7'409'666 4'378'789 6'738'123 5'896'590 5'959'629 7'564'520 7'494'611

Impôt compl. sur immeubles 240'264 251'637 218'395 189'745 184'905 220'389 273'015 263'084

Impôt à la source 928'607 659'619 704'915 506'187 701'262 601'352 500'449 426'968

Impôt spécial étrangers 81'722 1'654 5'199 66'817 48'573 48'573 30'470 30'463

Impôt frontaliers 509'133 402'413 413'261 288'108 251'849 187'928 214'713 197'605

Impôt foncier 1'564'935 1'586'932 1'618'109 1'420'418 1'346'395 1'408'408 1'375'609 1'294'303

Droits de mutation 418'683 302'549 550'561 363'383 359'749 381'329 517'299 298'035

Successions - Donations 385'868 802'968 245'167 176'700 255'607 753'274 613'039 885'199

Taxes sur divertissements 288'437 263'722 342'558 454'241 370'203 239'104 255'068 239'663

Gains immobiliers 148'815 247'355 83'033 110'364 220'338 191'994 166'840 173'355

Impôts divers 279'719 322'739 225'267 350'026 457'572 309'825 463'804 291'728

TOTAL BRUT 29'740'428 31'097'948 25'906'129 31'536'994 3 1'170'019 31'428'131 31'437'712 31'394'624

Défalcations, remises * (1'326'518) (121'793) 295'440 (494'718) (167'800) (352'452) 199'875 (378'812)

TOTAL NET 28'413'911 30'976'155 26'201'569 31'042'275 31 '002'220 31'075'678 31'637'587 31'015'812

IMPOT PAR HABITANT

-  population 10'806 10'653 10'750 10'603 10'671 10'641 10'421 10'383

-  impôt sur le revenu et la fortune 1'878 1'869 2'054 2'072 2'069 2'064 1'939 1'970

-  total des impôts (avant défalc.) 2'752 2'919 2'410 2'974 2'921 2'953 3'017 3'024

* dès 1996, y.c. attributions/prélèvements à/sur réserve pour arrièrés d'impôts
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MUNICIPALITÉ DE PRILLY 
 
 
 
 
 

Préavis municipal No 15-2007 
relatif à l’arrêté d’imposition communal pour l’ann ée 2008 

 
 
 
 

 
 Au Conseil communal de et à 
 1008 Prilly 
  
 
 
 Prilly, le 24 septembre 2007 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
L’actuel arrêté d’imposition de notre commune, valable pour les années 2006 et 
2007, a été adopté par le Conseil communal le 26 septembre 2005. Il est donc 
nécessaire de le renouveler pour l’année 2008 ou pour une durée plus longue si le 
Conseil communal le décide. 
 
 
1. Base légale  
 
 Rappel de quelques principes de base : 

 • L’article 33 de la Loi du 5 décembre 1956 (LIC) nous impose de soumettre un 
nouvel arrêté au Conseil d’Etat avant le 30 septembre; pour cette année, le 
délai a été prolongé au 5 novembre au plus tard, sur demande motivée de  
notre Autorité. 

 • Selon l’article 5 LIC, modifié le 4 juillet 2000, il est rappelé que «les impôts 
communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi que sur 
le bénéfice et le capital des personnes morales, se perçoivent sur les mêmes 
bases et avec les mêmes défalcations que les impôts cantonaux 
correspondants». 

 • Par ailleurs, l’article 6 LIC précise que l’impôt communal se perçoit en pourcent 
de l’impôt cantonal de base. Ce pourcent, qui doit être le même pour le groupe 
d’impôts énumérés ci-dessus, est actuellement fixé pour Prilly à 77,5 de l’impôt 
cantonal de base, ceci depuis le 1er janvier 2004 (bascule fiscale EtaCom). 
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2. Durée 
 
 La loi donnant toute latitude à notre commune de fixer une durée comprise entre 1 

et 5 ans (article 3 LIC), la Municipalité souhaite proposer au Conseil commun al 
un taux fiscal valable pour une seule année  (2008), ceci pour les raisons 
suivantes : 

 • Premièrement, force est de constater que les différentes étapes et incidences 
d’EtaCom, du nouveau système postnumerando de perception des impôts, ainsi 
que celui de la péréquation cantonale, ne sont pas encore complètement 
stabilisées et intégrées. Il s’agit donc de pouvoir conserver un volant de réaction 
(dans un sens ou dans l’autre) selon une situation encore un peu incertaine. 

 • Deuxièmement, ce volant de manœuvre sera aussi valable dans une année 
lorsque nous aurons connaissance de manière très précise des répercussions de 
la RPT fédérale (Répartition des tâches confédération-cantons) et autres 
«mauvaises surprises» (facture sociale notamment). 

  
 En regard de ces incertitudes, nous lier à des rentrées fiscales figées pour plus 

d’une année serait à l’heure actuelle un peu téméraire et pour le moins peu 
raisonnable. 

 
 
3. Taux fiscal communal pour 2008  
 
 Après la durée, le Conseil communal doit se prononcer sur la hauteur du taux fiscal 

pour la commune de Prilly. A ce titre, la Municipalité souhaite proposer,  pour 
l’année 2008, de conserver l’actuel taux de 77,5 . 

 
 Pourquoi une baisse serait-elle «inopportune»  ? 
 
 Même si la situation financière de la commune s’est très nettement améliorée ces   

3 dernières années, plusieurs raisons plaident pour ne pas baisser le taux actuel. 

 • D’abord, la commune va au devant de gros investissements avec la prochaine 
rénovation du bâtiment communal «le Château», la réfection et la rénovation des 
terrains de la Fleur-de-Lys, la sécurisation du carrefour de la Fleur-de Lys, le 
giratoire de l’avenue du Château/route de Broye et la déviation tant espérée de la 
route du Chasseur. D’autre part, il faudra assumer, via l’ASIGOS,  les coûts 
d’amortissement du gros investissement du collège de l’Union, dont Prilly porte le 
62 % de la charge. 

 • Ensuite, la Municipalité souhaite poursuivre l’effort engagé en matière de 
réduction de la dette communale. Sans la gommer complètement, il est impératif 
que nous continuions sur le chemin du désendettement. A l’aube de 2008, 
rappelons que notre dette communale se monte encore à CHF 24 millions, 
impliquant par là des intérêts passifs toujours conséquents. Elle sera réduite à 
CHF 22 millions à fin 2008. De plus, on ne redira jamais assez quel intérêt 
prépondérant ont les collectivités publiques à montrer une situation positive ou à 
tout le moins en nette amélioration lors d’éventuelles futures discussions sur le 
renouvellement des emprunts. 
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 • De plus si, de manière purement comptable, les derniers excellents comptes 
2006 et la perspective d’une nouvelle bonne année 2007 pourraient laisser 
penser à la possibilité d’une baisse des impôts prillérans, il n’en est rien et la 
Municipalité souhaite  plutôt travailler et planifier sur le long terme en intégrant 
les départs d’entreprises et personnes morales majeures comme Unicible en 
2007 et Bobst en 2011, ainsi que les incidences négatives de la RPT fédérale. 
Les 1'000 habitants (environ) supplémentaires (hors Malley) prévus dans ces 5 
prochaines années apporteront quelques rentrées fiscales, mais nécessiteront 
par contre de nouvelles infrastructures. 

 
 • Enfin, précisons qu’avec le taux de 77,5, Prilly se trouve au milieu du 

«classement des taux fiscaux vaudois» et par là ne souffre pas trop des effets 
de seuil auxquels certaines collectivités se voient soumises lors de certaines 
modifications ou calculs péréquatifs. Il n’est pas inutile de porter à la 
connaissance du Conseil qu’une modification d’un seul point de notre taux fiscal 
entraînerait une non-recette de CHF 380'000.-, ainsi qu’une pénalité 
péréquative cantonale du même ordre ! La Municipalité estime que, d’une part, 
le cumul de ces deux sommes est une perte trop importante pour la bourse 
communale et que, d’autre part, pris individuellement, les contribuables 
prillérans n’en retireraient (en francs nets) pas assez d’avantages. 

 
 Pourquoi une hausse serait-elle «inimaginable»  ? 
  
 Nul besoin d’argumenter aussi longuement que précédemment pour expliquer 

l’absence de toute volonté municipale en matière d’augmentation du taux fiscal 
communal.  

 
 Toutefois, on peut préciser que : 

 • Les rentrées fiscales et autre trésorerie actuelles permettent à La Municipalité 
de gérer normalement le ménage communal et d’envisager sereinement les 
différents investissements futurs au travers d’une marge d’autofinancement  
correcte.  

 • La pression fiscale est déjà suffisamment forte sur une certaine et non-
négligeable catégorie de personnes physiques et morales de notre commune et 
qu’il ne s’agit pas ici de l’augmenter.  

 
 
4. Conclusions  
 
 Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers de bien vouloir prendre la décision 
suivante : 
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 Le Conseil communal de Prilly, 
 
 - ayant eu connaissance du préavis municipal No 15-2007, 

 - après avoir entendu le rapport de la Commission des finances chargée 
d’étudier cet objet, 

 
 

décide 
 
 
 d’adopter l’arrêté d’imposition pour l’année 2008,  tel que soumis par la 

Municipalité. 
 
 
 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 
 
       
 
 
Annexes : 1.  Arrêté d’imposition pour 2008 

 2. Statistiques des impôts de 1999 à 2006 
 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 septembre 2007 
 
 
Délégués de la Municipalité 

Messieurs A. Gillièron, Syndic, et R. Pidoux, Conseiller municipal 
 
 
 


