COFIN

préavis N° 15-2014 (arrêté d'imposition)

Rapport de la Commission des Finances
sur le préavis N° 15-2014
soumettant
l'arrêté d'imposition pour les années 2015-2016

Prilly, le 15 octobre 2014
Au conseil communal
de et à 1008 Prilly
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,
La Commission des finances s'est réunie le mercredi 15 octobre 2014 dans la composition suivante :
Madame :
Geneviève Noseda Guignard
Messieurs : Jean-Claude Bi-Bandenda
Fabien Deillon
Jean-Pierre Dupertuis
David Equey
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 présent rapport rend compte des discussions et délibérations de cette séance, précédées par une petite
mise en perspective historique et géographique de cet arrêté d'imposition.
Rappels et mise en perspective
Taux d'imposition et valeur du point d'impôt
L'arrêté d'imposition tel que présenté dans le préavis contient plusieurs éléments distincts. Celui qui est le
plus régulièrement discuté est appelé le « taux d'imposition communal», qui est nombre de points du
pourcentage de l'impôt cantonal de base. Il fixe (liste non-exhaustive) l'impôt sur le revenu et la fortune
des personnes physiques ainsi que l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales. La
proposition de la Municipalité est de laisser ce taux à sa valeur actuelle : 73,5 %. Ce taux est
régulièrement l'objet d'ajustements entre le canton et les communes. Les trois dernière modifications en
date sont :
• 2004 : Bascule de 22,5 points d'impôt et de différentes dépenses (surtout d'enseignement) des
communes à l'Etat de Vaud.
• 2011 : Bascule de 6 points d'impôt et de différentes dépenses des communes à l'Etat de Vaud. Ces
dépenses concernent l’enseignement spécialisé, les aides dans le domaine de l’asile et les subsides
à l’assurance maladie.
• 2012 : bascule de deux points d’impôts de l’Etat vers les communes a accompagné la nouvelle
organisation policière vaudoise afin de permettre aux communes de financer leurs polices et/ou les
prestations fournies par la police cantonale.
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Mis à part ces bascules, le taux d'imposition communal n'a pas été modifié à Prilly depuis 1994. Cidessous se trouve un graphique montrant l'évolution du taux d'imposition de Prilly depuis 1990, comparée
à la moyenne cantonale et du district (source : Statistique Vaud, anciennement SCRIS).
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On constate que le taux d'imposition sur Prilly est supérieur à la moyenne cantonale et du district sur
l'ensemble de la période considérée.
Une autre quantité est associée au taux d'imposition : la valeur du point d'impôt. Celle-ci représente
l'ensemble des entrées dépendant du taux d'imposition, divisé par celui-ci. La valeur au budget pour 2015
du point d'impôt est de Fr. 481'769.- ; aux comptes 2013 il était de Fr. 416'496.
Ci-dessous se trouve un graphique montrant l'évolution du point d'impôt par habitant depuis 1990 pour
Prilly, ainsi que pour le district et le canton (source : Statistique Vaud, anciennement SCRIS). A noter que
cette grandeur est facilement biaisée lors de comparaisons intercommunales, vu que la structure de l'impôt
entre personnes physiques et morales y joue un grand rôle.
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On constate que la valeur du point d'impôt sur Prilly est proche de celle du district, mais inférieure à celle
du canton.
Les impôts communaux dépendant du taux communal se répartissent, approximativement et sur une
moyenne sur plusieurs années, en deux tiers d'impôt sur les personnes physiques (revenu et fortune) et un
tiers d'impôt sur les personnes morales (bénéfice et capital). Une différence importante est la volatilité. En
effet, l'impôt sur les personnes physiques est relativement stable, alors que celui sur les personnes morales
est nettement plus variable d'une année à l'autre, comme en attestent les deux graphiques ci-dessous (les
chiffres jusqu'à 2013 sont des comptes, alors que 2014 et 2015 sont des budgets).
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Impôt sur les divertissements
Prilly a eu une taxe sur les divertissements pendant une longue période. En 1987 elle a été fixée à 12,5 %.
En 2001 elle a été ramenée à « 5 % lors de l'ouverture du centre Malley-Lumière » (Préavis N° 6-2006).
Le préavis N°6 - 2006 proposait de supprimer cette taxe. Les années avant la suppression cette taxe
représentait un revenu net entre Fr. 40'000 et Fr. 90'000. La conclusion du préavis rapportée ci-dessous
permet de rappeler les arguments de la Municipalité :
« 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 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 ? »
Lors des débats en commission les principales inquiétudes ont tourné autour du fait que cette suppression
allait spécifiquement aider les deux grands (au niveau commercial) acteurs de la vie culturelle et sportive
de la commune : Cinétoile et CIGM / LHC. En réponse, il a été souligné que d'autres structures
bénéficient d'aides directes et indirectes. Au final, le préavis a été largement soutenu lors de la séance du
22 mai 2006 et la taxe sur les divertissements a été supprimée à Prilly depuis le 1er janvier 2007.
Autres impôts
L'arrêté d'imposition concerne également d'autres impôts (impôt foncier, droits de mutation, impôt sur les
chiens, …). Ceux-ci n'ont pas non-plus été modifiés depuis plusieurs années et sont moins au centre de
l'attention. La COFIN n'a pas (ou ne s'est pas donné) les moyens d'une analyse fine de ces différents
impôts. Notons simplement que aux comptes 2013 ces différents impôts représentaient
approximativement un revenu pour la commune de Fr. 3'500'000.-.
A la page suivante se trouve un tableau récapitulatif des différents impôts communaux (valeurs 2013 ;
source : Administration cantonale des impôts) pour Prilly, les autres communes du district ainsi que
d'autres communes géographiquement proches. Comparaison n'est pas raison, mais ces données
numériques peuvent servir de base de réflexion pour la COFIN ou à tout autre lecteur du présent rapport.
Compte rendu de la séance
Présentation de la position de la Municipalité
Les arguments de la Municipalité sont déjà présentés dans le préavis, mais l'essentiel est rappelé. Le point
qui est mis en avant est que, au vu des projets en cours et ceux planifiés, dont un bon nombre sont
nécessaires et ne pouvant pas être retardés, il n'est pas question d'envisager une baisse du taux
d'imposition. Ceci est encore renforcé par le projet de budget 2015, qui prévoit un excédant de charge de
Fr. 854'400.-. D'un autre côté, l'autofinancement reste positif, Fr. 4'187'200.-, ce qui devrait également
être le cas l'année suivante. Dès lors, la Municipalité n'a pas vu de nécessité non-plus à augmenter ce taux
et propose donc de le laisser à 73.5 %. Ceci ne met pas la commune dans une situation qui pourrait être
qualifiée de confortable, mais elle reste acceptable. La dette communale augmente effectivement, mais
elle est encore loin de la limite imposée par le plafond d'endettement pour la législature en cours.
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Impôt spécial affecté

Immeubles

Constr. non immatric. Registre foncier

Impôt personnel fixe

Ventes, cessions, ...

Ligne ascendante directe

Ligne descendante directe

Ligne collatérale

Entre non-parents

Impôt compl. sur immeubles soc. et fond.

Chiens

Tabacs

Droits de mutation

Impôt revenu, fortune, bénéf., …

Valable jusqu'en

Adopté en

Commune

Impôt
foncier

%

%

‰

‰

Fr.

ct.

ct.

ct

ct

ct

ct.

Fr.

ct.

Successions et
donations

Bussigny

2012 2014 62.0

- 1.00 0.50

-

50

-

- 100 100

Chavannesprès-Renens

2011 2013 79.0

- 1.50 0.50

-

50

50

50 100 100

50 150 100

Crissier

2012 2014 65.0

- 1.00 0.50

-

50

50

- 100 100

50 1.5* 100

Ecublens

2012 2017 62.0

- 0.95 0.50

-

50

50

50 100 100

50 100 100

Prilly

2012 2013 73.5

- 1.00 0.50

-

50

50

- 100 100

50 120 100

Renens

2012 2013 78.5

- 1.40 0.50

-

50 100 100 100 100

50 100 200

Saint-Sulpice 2012 2013 55.0

- 0.80 0.50

-

50

80

- 100 100

50 100

VillarsSainte-Croix

- 1.00 0.50

-

50

-

-

50

80 100

Cheseaux2012 2014 74.5
sur-Lausanne

- 74.5 1.00 0.50

-

50

50

50 100 100

50 100

JouxtensMézery

2012 2013 59.0

- 0.60 0.50

-

50

50

-

Lausanne

2010 2014 79.0

- 1.50 0.50

-

50 100 100 100 100

2012 2013 59.0

Le Mont-sur2012 2013 75.0
Lausanne
Romanel-sur2012 2014 70.0
Lausanne
* par Fr. versé à l’État.
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80 100
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Cette décision étant prise, il faut encore décider de la période d'application de l'arrêté d'imposition. Pour
rappel, la Loi sur les impôts communaux (LIC) 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. Ces dernières années,
le choix avait à chaque fois été de fixer la période à une année, au vu des grandes incertitudes qui
planaient autour des finances communales, en particulier le peu de prédictibilité des éléments en lien avec
la péréquation intercommunale. La situation semblant plus stable, la volonté de la Municipalité a été
d'allonger cette période. Parallèlement, la fin de la législature approche et la Municipalité a préféré ne pas
empiéter sur la législature suivante. Au final, le choix s'est porté sur une période de deux ans, 2015 et
2016.
M. Henzelin précise encore qu'un délai supplémentaire (d'un jour) a été demandé à Madame la Préfète
afin de pouvoir présenter l'arrêté d'imposition au moment où le budget communal avait déjà été envoyé
aux membres du conseil communal.
Questions de la COFIN
Suite à la présentation faite par M. Henzelin, la COFIN a posé un certain nombre de questions, dont les
éléments principaux sont rapportés ci-dessous.
Prévisions de croissance
Le préavis présente une fourchette de prévision de croissance entre 2-2,6 %. Mais cette fourchette n'est
qu'indicative et ces prévisions n'ont aucune influence quantitative sur la planification financière de la
commune. Elle n'est utilisée que comme indicateur qualitatif d'une certaine stabilité du tissu économique.
Il n'y a aucun lien direct et prévisible entre la croissance en Suisse et le résultat des entreprises sises sur le
territoire communal.
Augmentation de la population
Les projections d'augmentation de la population ne sont pas toujours aisées à faire. Pour la planification
financière, un taux fixe est utilisé. Il a été augmenté à 250 personnes / années au vu des différents projets
sur le territoire communal et la tendance observée. Cette augmentation s'accompagne évidemment de
charges et de revenus pour la commune. Mais ces deux éléments sont encore plus difficiles à anticiper.
Impôt sur les chiens
La COFIN s'est également intéressée à l'impôt sur les chiens. Le montant communal vient en sus de
l'impôt cantonal, qui s'élève à Fr. 100.-. La commune de Prilly l'a fixé à Fr. 120.- par chien. Ce montant
avait été fixé en 2003, moment où il avait également été fixé par chien et non par franc perçu par l'état. Le
principe de l'appliquer par chien, et non par détenteur de chien, avait été reprécisé. Ce n'est pas une taxe,
il ne doit donc pas y avoir de correspondance avec une prestation fournie. Comme autre élément à prendre
en considération il ne faudrait pas que le montant soit trop élevé afin de ne pas pénaliser une partie des
détenteurs de chiens économiquement défavorisés. Le montant est du même ordre de grandeur, bien que
plutôt supérieur, que pour les autres communes de la région (voir tableau page 5).
La COFIN veut également s'assurer que les chiens pour aveugles sont exemptés de l'impôt, vu qu'aucune
indication ne figure dans l'arrêté d'imposition. M. Henzelin assure que dans la pratique, les exonérations
pour l'impôt communal sont les mêmes que pour l'impôt cantonal. Le règlement concernant la perception
de l'impôt cantonal sur les chiens (RICC) du 6 juillet 2005 précise :
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Art. 3 Exonérations
1
Sont exonérés de l'impôt cantonal les propriétaires :
a. de chiens de moins de trois mois révolus à la fin de l'année;
b. de chiens qui ne sont pas utilisés pour la chasse, si lesdits propriétaires séjournent moins de trois
mois dans le canton.
Art. 4
1
Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y compris les prestations
complémentaires pour frais de guérison) et du revenu d'insertion sont exonérés de l'impôt sur les
chiens.
Art. 5
1
Sont exonérés sur décision du Département des finances les propriétaires :
a. de chiens d'aveugles;
b. de chiens d'avalanches ou de dressage mis au service d'une autorité civile ou militaire.
2
De même, l'impôt sur les chiens n'est pas perçu, sur décision du Département des finances, pour les
chiens appartenant :
a. à l'armée ou à un corps de police;
b. aux chefs de mission et aux membres de la haute direction des organisations internationales (carte
de légitimation B), aux agents diplomatiques et aux hauts fonctionnaires des organisations
internationales (carte de légitimation de type C), aux membres du personnel administratif et
technique des missions permanentes et aux fonctionnaires de la catégorie professionnelle (carte de
légitimation D), aux chefs de poste et aux fonctionnaires consulaires de carrière (carte de
légitimation K de couleur rose) et aux employés consulaires de carrière (carte de légitimation K de
couleur bleue).
3
Sur préavis de la commune de domicile, le Département des finances peut accorder d'autres
exonérations.
4
Dans le cas prévu sous lettre b du 1er alinéa, l'exonération intervient sur production d'une
attestation de l'autorité faisant appel aux services du requérant.
Afin de lever toute ambiguïté, la COFIN propose qu'à partir du prochain arrêté d'imposition ces
exonérations soient explicitement indiquées dans l'arrêté d'imposition en y inscrivant :
« Les exonérations de l'impôt communal sur les chiens sont les mêmes que celles prévues
pour l'impôt cantonal, précisées aux articles 3, 4 & 5 du RICC du 6 juillet 2005. »
Autres impôts
La COFIN a également demandé si les autres éléments de l'arrêté d'imposition avaient fait l'objet de
discussions spécifiques de la Municipalité en vue de leur maintien ou d'une modification.
Aucun événement particulier n'a poussé la Municipalité à étudier l’opportunité de modifier l'un ou l'autre
de ces points.
Taxe sur la vente des boissons alcooliques
Enfin, la COFIN demande des précisions sur le champ d'application de la taxe sur la vente des boissons
alcooliques. Comme précisé, elle ne concerne que les personnes titulaires d'une autorisation simple de
débit de boissons alcooliques à l'emporter. Elle ne concerne donc pas l'ensemble des restaurants ou
magasins qui ont des patentes. Dans les faits, la taxe s'applique aux débits de boissons présents lors de
manifestations.
La possibilité de percevoir cet impôt est, dans le principe, possible depuis le 1er janvier 2007, suite à une
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modification de la Loi cantonale sur les auberges et débits de boissons (LADB). En raison de diverses
procédures judiciaires, l'entrée en vigueur effective a été reportée au plan cantonal à 2010 et dans l'arrêté
d'imposition communal on retrouve cette imposition depuis l'année 2013.
Délibérations de la COFIN
La COFIN remercie M. Henzelin pour les réponses à ses questions, puis discute de la position à adopter.
La discussion porte sur les trois points suivants :
1. La COFIN est reconnaissante à la Municipalité pour l'agenda prévu, qui permet d'étudier l'arrêté
d'imposition en connaissant le budget, ceci principalement au vu des nombreuses modifications
qui ont eu lieu ces dernières années, soit au budget, soit aux comptes.
2. La COFIN rejoint la Municipalité sur sa volonté de maintenir le taux d'imposition à 73,5 %. Une
baisse lui semble irresponsable et une augmentation non-nécessaire et non-justifiable avec les
éléments connus à ce jour.
3. La COFIN se réjouit de voir un peu plus de stabilité dans les prévisions financières. Ceci a pour
conséquence logique d'allonger la période de validité de l'arrêté d'imposition. Le choix de ne pas
empiéter sur la législature suivante est un choix politique qu'elle peut comprendre.
Au final, le préavis N° 15-2014 est accepté à l'unanimité.
Conclusions
Suite à son analyse, la Commission des Finances considère que les deux décisions principales relatives à
cet arrêté d'imposition sont les bonnes : 1) il ne serait pas raisonnable de baisser les impôts (budget
déficitaire et beaucoup de projets à venir) et rien ne justifie une augmentation (autofinancement positif)
2) la durée de deux ans est un signe de stabilisation des prévisions. Sur les autres points elle considère
également que le statu quo est la meilleure option.
La commission des finances recommande donc au Conseil Communal d'accepter les conclusions du
préavis N° 15-2014 telles que récapitulées ci-dessous
Le conseil communal de Prilly
•
•
•

vu le préavis municipal N° 15-2014,
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 les année 2015 et 2016, tel que soumis par la Municipalité.

Au nom de la Commission des Finances, Prilly, le 23 octobre 2014.

Francis Richard
Président

Jan Mrazek
Rapporteur
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