Rapport de la Commission des Finances sur le
Préavis N° 8-2012
soumettant
l'arrêté d'imposition pour l'année 2013

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,
La Commission des finances s'est réunie le mardi 25 septembre dans la composition
suivante : Monsieur Jean-Pierre Dupertuis, Madame Nadia Fauth, Madame Sylvie Krattinger,
Monsieur Jan Mrazek (Rapporteur), Madame Geneviève Noseda Guignard (excusée) et
Monsieur Francis Richard (Président)*.
La Municipalité est représentée par Messieurs Alain Gilliéron, Syndic, et Bertrand Henzelin,
Municipal en charge des finances. Monsieur Pierre-Michel Divorne, Boursier, est excusé.
Présentation générale
Monsieur Henzelin commence par résumer les points principaux du préavis étudié. La Loi
sur les impôts communaux (LIC) permet aux communes de fixer leurs taux d'imposition pour
une période allant de une à cinq années. Afin de mieux saisir les raisons des choix effectués
par la Municipalité, il vaut la peine de se replonger dans le passé proche.
En 2010 le Grand Conseil a voté la nouvelle péréquation intercommunale qui prévoit une
bascule de 6 points d'impôts en direction du canton (bascule EtatCom). Celle-ci est entrée en
vigueur au 1er janvier 2011. Pour Prilly, cela a impliqué une baisse arithmétique du taux
d'impôts de 77,5 à 71,5 points avec une augmentation correspondante de l'impôt cantonal.
Elle aurait dû représenter une opération blanche avec un simple transfert de prestations
accompagné des moyens correspondants. Les premières projections cantonales montraient
que la commune de Prilly serait légèrement perdante suite à cette réforme. Malheureusement,
comme constaté lors de l'établissement du budget 2012, cette opération s'est révélée bien plus
coûteuse avec une détérioration de CHF 3,2 millions de la péréquation intercommunale et de
la facture sociale pour la commune de Prilly.
En 2012, la situation a encore évolué avec la réforme policière, qui implique une bascule de 2
points d'impôt en direction des communes. Ceci amène le taux prilliéran à 73,5 points, qui est
dans la moyenne des taux vaudois.
A cela vient encore s'ajouter quelques éléments. Pour commencer, l'Autorité de surveillance
des finances communales (ASFiCo) a constaté un prélèvement insuffisant auprès des
communes représentant CHF 10,83 millions, y compris les intérêts, à répartir entre les
communes vaudoises sur la période 2013-2014 (la clé de répartition n'est pas encore connue).
Suivent plusieurs investissements incontournables dans les années qui viennent, tels que la
réfection du réseau d'égouts, la rénovation de la piscine de le la Fleur-de-lys, l'introduction
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des bus à haut niveau de service (BHNS), la mise sur pied d'un accueil des enfants en milieu
scolaire (APEMS / UAPE), sans oublier les conséquences financières de la Loi sur
l'enseignement obligatoire (LEO) et de la Loi sur l'enseignement de la musique (LEM).
Monsieur Henzelin précise que les dernières estimations concernant les conséquences
financières de l'introduction d'une taxe au sac pour le financement partiel de l'élimination des
déchets devrait avoir une effet net proche de nul sur le chapitre 450 (ORDURES
MENAGERES ET DECHETS).
Pour toutes ces raisons, la Municipalité considère manquer d'information fiable pour une
projection à long terme. Mais, d'un autre côté, il faut constater que les rentrées fiscales sont
relativement stables et que la trésorerie actuelle reste à un niveau acceptable. Concrètement,
les dernières estimations montrent qu'en maintenant le taux d'imposition à 73,5 points,
l'autofinancement budgétisé reste positif pour l'année 2013.
Ces éléments conduisent la Municipalité à proposer de fixer le taux d'imposition pour une
année, et non pour 2 ans comme il était de coutume, et à le maintenir à 73.5 points. Monsieur
Gilliéron précise qu'il faut considérer 2013 comme une année de transition qui permettra à la
commune d'avoir une meilleure évaluation des conséquences réelles des différents éléments
précités.
Questions
Suite à cette présentation, les membres de la COFIN posent leurs questions à la Municipalité.
Les éléments principaux peuvent être résumés comme suit.
Péréquation intercommunale & facture sociale
Prilly n'est pas la seule commune à voir une augmentation importante de la péréquation
intercommunale et de la facture sociale. Malheureusement, la mauvaise nouvelle pour 2012
semble se répéter pour 2013, on ne peut dès lors plus vraiment parler d'accident ponctuel,
même si les vrais réponses ne viendront qu'une fois les comptes bouclés. Il est à noter qu'une
partie de l'augmentation est due à une augmentation des charges et non uniquement à une
répartition différente. Mais il est vrai que Prilly subit, par exemple, la très nette diminution
des fonds alloués pour des « dépenses thématiques ». La Municipalité ne peut pas s'empêcher
de penser qu'elle est également victime de la bonne gestion de ses finances durant les 7 – 8
années passées.
Le système de répartition reste pour le moment un outil difficile à comprendre et, surtout, à
prévoir. Nombreuses sont les communes se plaignant de cette situation et plusieurs d'entre
elles vont s'associer pour faire part de leurs doléances au canton (Monsieur Pascal Broulis,
Chef du département des Finances et des Relations extérieures & Monsieur Fabrice Weber,
Directeur de l'ASFiCo). Au vu de ces pressions, on peut espérer que le canton transmette des
informations permettant une plus grande transparence en la matière.
Un commissaire relève que les comptes cantonaux 2011 étaient largement bénéficiaire (CHF
343 millions), et que le canton aurait dès lors eu sans difficultés la possibilité de soutenir les
communes en prenant à son compte la somme de CHF 10,83 millions encore à répartir. Il est
à noter que cette somme sera répartie en suivant les prescriptions habituelles et non
proportionnellement à la population.
Taux d'imposition pour 1 an
Un des effets négatifs d'un taux d'imposition fixé pour une si courte période est qu'il pourrait
décourager des personnes à venir s'installer à Prilly, en particulier des propriétaires. Cette
crainte est de fait écartée par l'absence de biens immobiliers disponibles... Mais il est vrai
qu'il pourrait avoir un effet sur les personnes morales. Les échos perçus des autres communes
laissent à penser que nombreuses seront celles qui adopteront un taux d'imposition
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uniquement pour 1 année.
Arrêté d'imposition
L'article 5 mentionne un taux d'intérêts moratoires de 5 % l'an fixé par la commune sur les
contributions en retard directement perçues par elle-même. Pour les citoyens de Prilly, les
impôts cantonaux et communaux étant perçus directement par l'administration cantonale des
impôts (ACI) c'est le taux fixé dans la loi annuelle sur l'impôt qui s'applique. Cet intérêt de
retard est fixé à 3 % l'an dès le 1er janvier 2012. Pour les contribuables qui s'acquittent par
avance de leurs contributions, ils sont rétribués à raison d'1% l'an.
Actuellement, l'ACI encaisse nos impôts, puis nous reverse notre part à une fréquence
approximativement mensuelle Cela évite les problèmes de trésorerie qu'engendrait l'ancienne
organisation qui n'avait qu'un versement annuel.
Précision sur le préavis
En page 4 du préavis il est dit que « les rentrées fiscales et autre trésorerie actuelles (toutefois
nettement plus modestes qu'il y a 3 ans) permettent ... ». Seule la trésorerie est « plus
modeste », les entrées fiscales étant relativement stables en tenant compte des bascules
rappelées précédemment.
Remarque finale de Messieurs Gilliéron et Henzelin
La raison de ces flottements et de la situation moins confortable de nos finances est à
rechercher uniquement dans l'écart entre les prévisions budgétaires de la péréquation et de la
facture sociale (fournies par le canton) et la réalité de celles-ci. La Municipalité est
convaincue que les finances communales ont été bien gérées ces dernières années, comme en
témoigne la baisse de la dette de la commune.
Délibérations de la COFIN
Messieurs Gilliéron et Henzelin se retirent et laissent la COFIN délibérer. A l'unanimité des
membres présents, la commission souscrit aux arguments avancés pour motiver les
conclusions du préavis. La décision de fixer le taux pour une année uniquement en découle et
est également accepté à l'unanimité. Concernant la valeur du taux d'imposition, dès lors que
le statu quo permet de financer le ménage communal (l'autofinancement se maintient positif),
la commission suit également à l'unanimité la Municipalité sur ce point. Aucun des autres
points (4 à 13) de l'article premier de l'arrêté d'imposition n'a fait l'objet de proposition ou de
modification au sein de la commission des finances.
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Conclusions
Suite à son analyse, la Commission des Finances considère que les nombreuses incertitudes
planant sur les paramètres futurs des finances communales, en particulier les éléments relatifs
à la péréquation intercommunale et à la facture sociale, ne permettent pas de fixer un taux
d'imposition pour une période longue. De plus, le ménage communal pouvant être financé
avec le taux actuel, elle recommande au Conseil Communal d'accepter les conclusions du
préavis N° 8-2012 telles que récapitulées ci-dessous :

Le conseil communal de Prilly
•
•
•

vu le préavis N° 8-2012,
ouï le rapport de la Commission des finances, chargée d'étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté l'ordre du jour,
décide

d'adopter l'arrêté d'imposition pour l'année 2013, tel que soumis par la Municipalité.

Au nom de la Commission des Finances, Prilly, le 29 septembre 2012.

Francis Richard
Président

Jan Mrazek
Rapporteur
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