Rapport de la commission chargée d’étudier le Préavis N°5-2016 au Conseil communal
soumettant
le règlement communal concernant la taxe relative au financement de l’équipement
communautaire communal et intercommunal, perçue lors de l’adoption de mesures
d’aménagement du territoire augmentant sensiblement la valeur de bien-fonds

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission chargée d’examiner le Préavis municipal précité s’est réunie le 13 janvier 2016,
à 19h, dans sa composition suivante :
Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (PS), confirmée dans sa fonction de présidente
Rebecca JOLY (Les Verts)
Nicole STRUM (PLR)
Fabien-Thierry DEILLON (UDC)
Jean Michel PIGUET (PS)
Philippe GRETEGNY (PLR)
Jean Marie ABOMO SAMBA (PLR), désigné rapporteur.
La Municipalité était représentée par Messieurs Alain GILLIÈRON Syndic et Patrick Hassler
Chef de l’urbanisme.
Ouvrant la séance, la présidente salue la présence de la Municipalité et propose de commencer
par entendre les explications générales sur le préavis avant d’étudier celui-ci dans les détails.

1. Nécessité du préavis
D’entrée, le syndic précise que le préavis 5-2016 a pour but de permettre à la commune de
percevoir une taxe relative au financement de l’équipement communautaire communal sur la
base d’une grille tarifaire précise à adopter par le Conseil Communal.
Il rappelle qu’en 2013 la Municipalité avait déjà soumis au Conseil Communal les grandes
lignes de cette taxe communautaire. En effet, la Municipalité avait présenté un préavis d’ordre
général sans élaborer de grille tarifaire. Elle pensait calculer à chaque fois le montant de la taxe
en fonction de la nature des objets ou des situations (taxe relative aux logements ou activités.)
En y réfléchissant, la Municipalité a réalisé que :
 En fonction de la nature des objets ou des situations, la nature des taxes à percevoir est
toujours la même
 Un calcul standardisé pouvait donc être élaboré et appliqué ensuite aux différents cas
de figure, permettant un moins grand travail à l’administration communale.
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La commune n’ayant jamais dû appliquer le règlement adopté par le Conseil en 2013,
le fait de ne pas avoir de grille tarifaire n’a posé jusqu’à présent aucun problème.
Cependant, toute une série de PPA étant prévus ces prochains mois, dont celui de Malley
gare, la Municipalité propose au Conseil cette grille tarifaire.

Dans la suite des explications, le syndic relève que pour faire face aux prochaines planifications
dans la Commune induisant des équipements communautaires, il est non seulement nécessaire
mais aussi impératif que la Commune dispose de cette base légale. Le syndic tient à souligner
que le préavis a pour base la LICom ainsi que le nouveau règlement-type proposé par le Canton
et que la taxe est seulement exigible quand il y a une plus-value par rapport à une surface
existante. Il rappelle aussi que les équipements communautaires ont un coût pour la collectivité
et qu’il est juste que les propriétaires faisant une plus-value sur leurs biens participent aux coûts
que ceux-ci engendrent.
2. Questions d’ordre général et commentaires de la commission sur le préavis
À la suite de ces explications, un commissaire aimerait savoir dans quel cas précis la taxe est
demandée ?
Un autre exprime un doute sur le choix fait par la municipalité d’opter une taxe par rapport à la
surface et pas sur le pourcentage.
La Municipalité précise que certaines communes ont choisi de taxer le pourcentage de surface
gagnée et d’autres en fonction d’une surface déterminée au préalable. La municipalité a choisi
cette dernière option, en fixant le seuil à 500 m2 déterminant. La taxe est demandée sur toute
surface supplémentaire (dès 501 m2). Ce qui veut dire que, quelque soit la surface du bien, dès
que le propriétaire fait une plus-value de 501 m2 supplémentaire il sera taxé.
C’est après avoir étudié plusieurs PPA que l’option de la surface a été retenue. En plus, le risque
de ne pas taxer plusieurs objets aurait été grand si l’option du pourcentage avait été retenue.
Un commissaire approuve le choix de la Municipalité, estimant qu’une taxe en pourcentage
aurait créé des inégalités entre les petites et grandes surfaces.
Des commissaires s’étonnent que le montant précis de la taxe soit inscrit dans le Règlement,
cela laisse très peu de marge et de flexibilité à la Municipalité. Monsieur le Syndic répond que
la municipalité peut modifier le montant des taxes de 10% par législature sans demander au
Conseil de revoir le règlement et que cela leur a semblé suffisant.
3. Projet de règlement, questions et remarques de la commission, explications de la
Municipalité
Tous les articles du projet de règlement ont été étudiés en commission. Ce rapport ne mentionne
que les articles qui ont suscité soit des remarques, des commentaires ou des interrogations lors
des discussions.
La municipalité précise que ce Règlement communal est presque une copie à l’identique du
règlement type cantonal.
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Article 3- Cas de taxation, assujettis
Mention est faite ici aux trois cas de figures où la taxe sera payée et ceux qui la payent.
Article 4- Taux de la taxe – Principes
Le taux de 50% est expliqué ainsi : la commune prend en charge la moitié des frais en
équipement communautaire résultant de l’accroissement des logements ou activités et le
propriétaire qui fait une plus-value de plus de 500 m2 en paie l’autre moitié.
La Municipalité explique ensuite comment elle a construit le mode de calcul pour les ratios qui
ne sont pas données par le Canton : elle a pris des exemples de constructions communales de
classes d’école, de crèche garderies, les a détaillés, adaptés aux coûts actuels, et en a tiré sa base
de calcul. Pour le coût des transports publics et des équipements d’espaces publics, elle s’est
appuyée sur les éléments comptables en sa possession.
Article 5- Taux de la taxe – Logement
Cet article a permis l’examen de la grille tarifaire. Il permet de voir le détail des équipements
pris en compte. Le syndic et le chef de service nous transmettent une grille comparative des
taxes perçues par les communes de Lausanne, Crissier, Renens et Prilly dans laquelle nous
constatons que les taxes qui seront perçues à Prilly se situent dans la moyenne des taxes
demandées.
Par exemple, comment calcule-t-on les CHF 133.80/m2 ?
C’est en additionnant les montants des lettres a à d du même article (p. 4 du préavis, article 5).
Pour le taux de contribution aux frais d’équipements scolaires pour la scolarité
obligatoire : le 0,02 est le ratio par habitant, donné du Canton ; les 10,7 sont donnés par le
service des écoles de la Commune ; 73195 est le coût moyen par élève pour la construction
d’une salle de classe (Collège de l’Union pris en exemple) et les 50% sont le taux maximum
que l’on peut prélever.
Pour le taux de contribution aux frais d’accueil collectif pré et parascolaire : ici le 5,1%
vient du service de l’enfance, de même que les 39800 qui représente le coût moyen par enfant
supporté par la Commune. Un commissaire a trouvé ce dernier chiffre bas, au souvenir du coût
de la construction de la crèche au Flumeaux. La Municipalité a demandé à se renseigner.
Le 40% qui y figure représente le besoin actuel des enfants nécessitant une place d’accueil. La
Commune dispose d’une marge d’adaptation de 10% du montant actuellement déterminé, une
fois par législature, sans devoir revoir le règlement si jamais le besoin des places d’accueil
venait à augmenter (travail accru des parents, nécessité de plus de places d’accueil…)
Pour le taux de contribution aux frais des transports publics : ici les 15 années
représentent la moyenne d’une planification d’un plan directeur.
Pour le taux de contribution aux frais d’équipements pour les espaces verts :
Un commissaire note une ambivalence entre ce qui est écrit au point 3 (Grille tarifaire, p.5, 1re
paragraphe) du préavis et le point 2 de la conclusion de ce dernier. Il s’interroge sur le partage
de responsabilité entre l’exécutif et le législatif.
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Article 7- Réduction-exonération
Un commissaire salue cette possibilité de réduction des coûts pour des logements d’utilité
publique.
Article 8- Garantie
Un commissaire demande si, lorsque la taxe est exigible, il ne serait pas nécessaire de l’inscrire
au registre foncier afin de protéger tout acheteur potentiel en cas de vente de l’objet? La
Municipalité se renseignera et nous donnera une réponse au Conseil.
Article 11- Convention
La taxe est exigée dès l’entrée en vigueur du plan de quartier. Par convention, elle peut être
différée au plus tard cinq ans dès l’entrée en vigueur du plan de quartier (à Malley par exemple
ce sera dès l’obtention du permis de construire). Si au bout des cinq ans il n’y a pas de permis
de construire, la taxe reste tout de même exigible.
Un commissaire est embarrassé par la formulation de la deuxième partie de cet article : «la
Municipalité peut en différer la date de perception ou accorder un plan de payement avec ou
sans intérêts de retard ». Pour lui, le fait de ne pas choisir peut donner une impression
d’arbitraire. La Municipalité vérifiera la formulation du règlement type et nous donnera une
réponse au Conseil.
Suite à cette discussion, la Présidente remercie la Municipalité de sa présence et de ses
précisions, avant de la libérer. Elle remercie également Monsieur Hassler, dont c’est l’avantdernier préavis après 25 ans d’engagement, de tout son investissement.
4. Délibérations
La Présidente fait une rapide synthèse du préavis et ouvre le débat.
Pour un commissaire, cette taxe est conséquente car elle pourrait représenter 2 à 5 % du coût
de construction c’est-à-dire une plus-value pour la Commune. D’autres commissaires
rétorquent que pour être taxé, il faut en tous cas bénéficier d’une plus-value de plus de 500 m2.
Cela représente plusieurs appartements, et donc des revenus locatifs pour le propriétaire.
La commission s’interroge aussi sur les incidences que la mise en place de cette taxe pourrait
avoir lors l’adoption du futur plan général d’affectation : le nouveau PGA pourrait ouvrir des
plus-values importantes pour certains biens.
Un commissaire s’interroge sur la plus-value financière qui a été celle de la commune entre
2013 (date du 1er règlement) et maintenant ?
Pour la majorité de la commission, la réponse est : pas de plus-value financière puisqu’il n’y a
pas eu de cas traité. Par contre, élaborer une grille précise représente à l’avenir un allègement
du travail pour l’administration communale. Et la plus-value financière existera dès l’adoption
de nouveaux plans de quartiers et la construction de ceux-ci.
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5. Vote
Estimant avoir eu des réponses à ses interrogations, la commission accepte à l’unanimité les
conclusions du préavis 5-2016.

Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly




vu le préavis municipal 5-2016,
ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
considérant que le dit objet a été porté à l’ordre du jour,
décide

1 d’approuver le Règlement communal concernant la taxe relative au financement de
l’équipement communautaire communal et intercommunal, perçue lors de l’adoption de
mesures d’aménagement du territoire augmentant sensiblement la valeur du bien-fonds ;
2 d’adopter la grille tarifaire pour le calcul de la taxe relative au financement de l’équipement
communautaire.

Au nom de la commission :

La Présidente
Patrizia CLIVAZ LUCHEZ

Le rapporteur
Jean Marie ABOMO SAMBA
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