COFIN

Rapport sur le préavis N°10-2013

Rapport de la Commission des Finances sur le
Préavis N° 10-2013
soumettant
l'arrêté d'imposition pour l'année 2014

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,
La Commission des finances s'est réunie le jeudi 19 septembre dans la composition suivante :
Mesdames : Nadia Fauth (excusée)
Sylvie Krattinger (vice-présidente)
Messieurs : Fabien Deillon
Jean-Pierre Dupertuis (excusé)
Jan Mrazek (rapporteur)
Francis Richard (président)
La Municipalité est représentée par Monsieur Bertrand Henzelin, Municipal en charge des
finances. Monsieur Pierre-Michel Divorne, Boursier, est excusé.
Le préavis étant bien structuré, nous nous contentons de rendre compte ci-dessous des
éléments qui nous semblent importants ou qui ont fait l'objet de discussions ou de remarques.
Bref historique récent de l'évolution de point d'impôts
Depuis 2010, deux réformes cantonales ont amené des bascules de point d'impôt entre canton
et communes, deux opérations sensées être blanches. En 2010 le Grand Conseil a voté la
nouvelle péréquation intercommunale qui prévoyait une bascule de 6 points d'impôts en
direction du canton (bascule EtatCom), faisant arithmétiquement passer le point d'impôt
communal de Prilly de 77.5 à 71.5 en 2011. En 2012, la situation a encore évolué avec la
réforme policière, qui a impliqué 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
(chiffres 2013), plus bas qu'à Renens (78.5), mais plus élevé qu'à Romanel-sur-Lausanne (70)
ou Jouxtens-Mézery (59). En annexe se trouvent deux graphiques présentant l'évolution des
recettes fiscales respectivement liées aux personnes morales et physiques en les rapportant au
taux 2013 pour en faciliter la lecture.
Cadre légal
Cet arrêté d'imposition suit le cadre fixé par la Loi sur les impôts communaux (LIC). Celle-ci
permet de fixer les taux d'imposition pour une période allant de une à cinq années. Il est à
noter qu'il est possible de revenir sur l'arrêté d'imposition même en cours de période si la
situation l'exige, avec le coût politique que cela représenterait. Le choix de la Municipalité
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s'est porté, comme l'année dernière, sur une période d'une année au vu des grandes
incertitudes planant autour de la situation financière de la commune, en particulier en lien
avec les charges cantonales. La COFIN approuve ce choix
Péréquation financière intercommunale et facture sociale
Ces dernières années ont été marquées par plusieurs mauvaises nouvelles concernant la
péréquation directe nette (acomptes 2012, décompte 2011, acomptes 2013). Dans son dernier
rapport relatif aux comptes 2012, la COFIN avait noté que les chiffres semblaient indiquer
que la nouvelle péréquation intercommunale allait se monter à 6 – 7 millions de francs par
année. Cet été, la situation a à nouveau changé, mais dans le bon sens cette fois. Le décompte
2012 ainsi que les calculs définitifs pour 2011 et 2012 ont mené à un retour de péréquation de
Fr. 2'926'678.-. La COFIN maintient son ambition de chercher à mieux comprendre ces
montants et leur origine. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps d'obtenir tous les
documents nécessaires et elle rapportera sur ce point lors de son étude du budget 2014. Elle
peut néanmoins signaler qu'une piste qui semble se dessiner est que les changements
survenus dans le tissus économique de la commune, et qui n'ont pas été annoncés par avance
au canton, pourraient avoir joué un rôle dans les fluctuations observées.
Politique fiscale de la Municipalité
La valeur estimée du point d'impôt pour 2013 s'élève à Fr. 461'000.-, pour un budget total de
l'ordre de Fr. 60 millions. Si un changement du taux d'imposition devait intervenir à l'avenir,
il serait nécessairement de plusieurs points. La situation pour 2014 ne semble pas présager
d'une telle nécessité et la Municipalité maintient donc le taux fiscal à sa valeur actuelle,
soit 73.5. D'un autre côté, l'évolution prévisible des finances prilliéranes ne semble pas
indiquer qu'il y aura une baisse du taux d'imposition, au mieux le statu quo sera maintenu. La
COFIN partage parfaitement cette vision de la question.
Délibérations de la COFIN
Après avoir entendu Monsieur Henzelin, la COFIN a parcouru l'arrêté d'imposition pour
l'année 2014. Comme indiqué plus haut, la COFIN partage la vue de la Municipalité et elle a
donc approuvé chacun des points de l'arrêté à l'unanimité des membres présents. En le
parcourant, elle a brièvement discuté du point 4 qui permet d'introduire un impôt spécial
affecté à des dépenses déterminée. Sa réflexion a été que ceci pourrait être un mode de
financement transparent pour certains projets à l'avenir.
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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° 10-2013 telles que récapitulées ci-dessous :

Le conseil communal de Prilly
•
•
•

vu le préavis municipal N° 10-2013,
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 2014, tel que soumis par la Municipalité.

Au nom de la Commission des Finances, Prilly, le 30 septembre 2013.

Francis Richard
Président
Annexe :

Jan Mrazek
Rapporteur

- graphique de l'historique de l'impôt sur le revenu et la fortune par personnes
- graphique de l'historique de l'impôt sur les personnes morales
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Impôt sur le revenu et la fortune par personne
au taux 2012 (73.5)
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Impôt sur les personnes morales
au taux 2012 (73.5)
14'000'000
12'000'000
10'000'000
8'000'000
6'000'000
4'000'000
2'000'000
''0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
Page 4 / 4

