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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Le présent préavis est soumis au Conseil communal lors de sa séance du 3 septembre 2014. Au 

moment de sa rédaction, des éléments importants pour l’établissement du budget communal de 

l’exercice 2015 ne sont pas encore connus. Ainsi, l’appréciation de la situation financière de la 

Commune comporte notamment des incertitudes en relation avec les acomptes péréquatifs et la 

prévision des recettes fiscales. 

Pour l’année 2015, la Municipalité a décidé de laisser le taux d’imposition communal inchangé. 

Elle propose d'adopter le nouvel arrêté pour 2015 comme suit :  

 de maintenir le taux communal à 68.5%. 

 

Le tableau suivant résume l’évolution du taux d’imposition en points : 

 

 Canton Morges Total 

Avant 2004 95.00 129.00 224.00 

2005 à 2010 151.50 72.50 224.00 

2011 157.50 66.50 224.00 

2012 à 2014 154.50 68.50 223.00 

Préavis 2015 (154.50) 68.50 223.00 

2 BASE LEGALE 

Conformément à l'article 33 de la Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, l'arrêté 

d'imposition, dont la durée ne peut excéder cinq ans, doit être soumis à l'approbation du Conseil 

d'Etat avant le 30 septembre, ceci après avoir été adopté par le Conseil communal. Pour cette an-

née, le délai a été fixé au 3 novembre 2014 pour toutes les communes. Aucun délai supplémen-

taire ne sera accordé au-delà de cette date. 

L'article 6 de la Loi sur les impôts communaux précise que l'impôt communal se perçoit en pour-

cent de l'impôt cantonal de base. Celui-ci doit être le même pour : 

 l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques ainsi que l'impôt spécial dû par 

les étrangers; 

 l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales; 

 l'impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui ex-

ploitent une entreprise. 

3 CONTEXTE ECONOMIQUE 

Sur le plan mondial, la croissance économique est toujours hésitante. En effet, il réside des inéga-

lités entre l’évolution de la situation des pays. Bien entendu, ce constat se répercute sur les ex-

portations suisses qui affichent une progression peu dynamique jusqu’à présent. Néanmoins, 

l’activité mondiale devrait continuer à se raffermir, ce qui sera bénéfique pour l’économie suisse 

dont la croissance du PIB devrait être de l’ordre de 2.6% en 2015. Toutefois, même si la demande 

intérieure suisse reste robuste, il y a des risques à prendre en considération tels que les défis de la 

zone euro, la situation géopolitique en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que les possibles effets 

suite à l’acceptation de l’initiative « contre l’immigration de masse ».  
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Pour l’Etat de Vaud, dont l’économie est plus dynamique que sur le plan national, les experts ta-

blent sur une progression du PIB de 2.9%
1
. Pour finir, le marché du travail devrait s’améliorer 

compte tenu des perspectives pour l’économie suisse2. A noter qu’avec 4%3 le taux de chômage à 

Morges se situe en-dessous du taux cantonal. 

4 SITUATION FINANCIERE ET BUDGET 2015 

De manière générale, on constate que les charges ne cessent d’augmenter en raison du dévelop-

pement de la Ville. En effet, l’accroissement de la population engendre des besoins nouveaux qui 

nécessitent de l’Administration communale de plus en plus de ressources. En outre, que ce soit 

pour la réalisation de projets d’envergure ou pour l’amélioration de sa gestion interne, 

l’Administration communale doit procéder à des investissements afin de répondre aux défis qui 

l’attendent. Si la croissance démographique se conjugue avec une augmentation des recettes fis-

cales, une partie de cette dernière sera automatiquement atténuée par le système péréquatif. 

C’est entre autres pour cette raison que la Ville a connu ces dernières années une diminution de sa 

marge d’autofinancement. L’endettement de la Ville reste cependant faible, notamment en com-

paraison avec des villes semblables, telles que Nyon et Vevey, et les coûts liés à sa dette sont op-

timisés, comme le montre le tableau suivant : 

 

Année 2013  Morges Nyon Vevey 

Dette par habitant en CHF 4’042 7’505 8’999 

Intérêts passifs par habitant en CHF 83 181 154 

Source : Comptes annuels des différentes communes 

 

Considérant l’évolution des recettes fiscales, la tendance s’avère plutôt stagnante depuis plusieurs 

années, après la forte progression d’avant la crise financière. Le taux de couverture des dépenses 

courantes par les recettes fiscales a diminué de 4% en 10 ans. En 2013, il s’est établi à 52% alors 

qu’il était de 68% à son niveau le plus élevé en 2007. Par contre, la part des recettes non fiscales, 

liées aux prestations délivrées par la commune, est en augmentation, elle représente désormais 

plus de la moitié des recettes courantes.  

Le chapitre 4.1 ci-après offre des informations plus détaillées sur l’évolution des recettes fiscales. 

En outre, une présentation graphique d’indicateurs financiers avec une comparaison intercommu-

nale se trouve en annexe de ce préavis. 

Comme mentionné plus haut, au moment de l’établissement du présent arrêté d’imposition, le 

budget 2015 n’est pas encore établi. Néanmoins, les éléments connus à ce jour permettent 

d’anticiper une augmentation du déficit de l’ordre de plus d’un million de francs, sous réserve des 

acomptes définitifs de la facture sociale et de la péréquation intercommunale ainsi que de 

l’évolution des recettes fiscales. 

En résumé, la situation financière de la Ville de Morges reste globalement saine. Il s’agit de bien 

utiliser les ressources et de veiller à ce que les investissements favorisent la prospérité écono-

mique et la stabilité sociale de la Ville.   

4.1 RECETTES FISCALES 

Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques 

La récente construction de nombreux logements à Morges a permis d’accroître la population de 

façon plus soutenue que les années précédentes. Ceci s’est traduit par une augmentation des re-

cettes fiscales provenant des personnes physiques. En outre, la population s’est enrichie.  
  

1   Institut de macroéconomique appliquée de l’Université de Lausanne (CREA), 26 juin 2014, PIB vaudois: les perspectives 

restent bonnes 

2 Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), 17 juin 2014, Perspectives conjoncturelles favorables malgré une reprise encore 

hésitante des exportations 

3 Etat mai 2014 



PREAVIS N° 27/9.14  

 
 

page 5/8 
 

En effet, les acomptes prélevés par contribuable pour les périodes fiscales 2013 et 2014 sont plus 

importants qu’auparavant. Néanmoins, les années 2014 et 2015 seront pauvres en construction de 

nouveaux logements, ce qui freinera la croissance des impôts sur le revenu des personnes phy-

siques et des droits de mutation. Pour 2015, l'estimation de la progression n'est pas encore finali-

sée. 

Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales 

L’année 2013 a connu une contraction des recettes fiscales des entreprises en raison du départ ef-

fectif de deux contribuables importants. Par contre, le faible taux de facturation des entreprises à 

ce jour ne permet pas encore d’établir des prévisions pour l’année en cours. Il convient cependant 

de rappeler la décision de l’Etat de Vaud de baisser le taux d’imposition sur le bénéfice de 9.5% à 

9% pour l’année 2014 en contrepartie d’une hausse des cotisations à la charge des caisses patro-

nales4. Une nouvelle baisse de 0.5% interviendra en 2016. A l’heure actuelle, aucune augmenta-

tion significative des recettes n’est attendue pour l’exercice 2015. 

Impôt à la source 

L’Etat de Vaud observe toujours un solde (entrées moins sorties) migratoire positif qui se traduit 

par un accroissement de la population résidante étrangère. L’augmentation du parc immobilier 

morgien permet d’absorber une partie de ces nouveaux venus. Il en va de même pour les fronta-

liers qui ne cessent d’augmenter depuis des années à un rythme pour le Canton de Vaud plus 

élevé que celui du pays5. 

Impôt sur les successions et les donations 

L’effet de l’initiative pour une taxation des donations à 20% s’estompe. On observe un recul du 

nombre de donations pour 2013 et 2014. 

Droits de mutation et gains immobiliers 

Le marché immobilier montre une tendance au ralentissement. Quand bien même le secteur de la 

construction présente une activité soutenue, les taux de vacance observés dans l’immobilier rési-

dentiel et non résidentiel sont en faible augmentation. La demande d’immobilier commercial a 

commencé à ralentir en 2013 alors que l’offre continue à croître6. A Morges et environs, on cons-

tate de grosses surfaces vacantes et, pour certaines, une importante baisse du prix de location. 

Pour ces raisons, les impôts émanant des transactions immobilières, que sont le droit de mutation 

et l’impôt sur les gains immobiliers, devront être revus à la baisse pour 2015. 

Pour conclure ce chapitre des recettes fiscales, l’analyse ci-dessus laisse anticiper une confirma-

tion de la tendance à la stagnation des recettes fiscales pour 2015, puisque l’augmentation prévue 

des recettes provenant des personnes physiques sera vraisemblablement neutralisée par la dimi-

nution d’autres genres d’impôts. 

4.2 CHARGES SUPPLEMENTAIRES  

Pour l’année 2015, les charges supplémentaires suivantes sont déjà connues au moment de la ré-

daction du présent préavis : 

Coût des transports des Transports Publics Morgiens (TPM) 

Les coûts des TPM vont augmenter suite à la révision du système de répartition des coûts fixes 

des transports offerts par la Société Morges-Bière-Cossonay (MBC). De ce fait, la participation 

des communes a été revue à la hausse. Pour la Ville de Morges, un coût supplémentaire de 

CHF 290'000 est annoncé. 

Coût des transports du Bassin 4 (CFF, BAM, Car Postal, CGN, etc.) 

La participation morgienne aux coûts des transports du Bassin 4 (lignes du trafic régional et ur-

bain du bassin Morges-Cossonay) subira une augmentation de CHF 105'000. 

 

 
  

4 Exposé des motifs et projet de loi du Grand Conseil vaudois sur la modification de la Loi du 4 juillet 2000 sur les impôts 

directs cantonaux (LI) 

5  Département des statistiques de l’Etat de Vaud, juin 2014, Portrait et situation conjoncturelle de l’économie vaudoise – 

Juin 2014 

6 Crédit Suisse, mars 2014, Marché immobilier 2014 
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Personnel 

La charge de travail à laquelle doivent faire face les services de l’Administration communale, en 

raison des dossiers toujours plus nombreux et plus complexes, nécessite un renforcement des res-

sources. L’augmentation des charges de personnel est estimée à CHF 850'000, sans tenir compte 

du personnel de la nouvelle structure CVE dont une partie du coût sera pris en charge par la sub-

vention du Réseau AJEMA. 

Autres éléments 

Divers projets, tels que le changement du système de gestion comptable informatique, l’ouverture 

du marché du gaz ou encore la mise en place d’une politique de développement économique, ne 

pourront être réalisés sans mandataires externes. Pour 2015, ces projets vont générer des coûts 

pour un montant total de l’ordre de CHF 300'000. 

4.3 FACTURE SOCIALE ET PEREQUATION INTERCOMMUNALE 

L’accord conclu à la fin de l’année dernière entre l’Union des Communes Vaudoises (UCV) et le 

Canton porte sur une économie pour les communes de CHF 753 millions sur sept ans. Par ail-

leurs, le Canton a accepté d’ouvrir les négociations concernant le futur partage des dépenses entre 

canton et communes. Néanmoins, il n’y a pas d’information à l’heure actuelle si le système en vi-

gueur va être revu. 

Pour la Ville de Morges, les acomptes pour l’exercice 2015 devraient augmenter en comparaison 

avec ceux de cette année. En effet, nous estimons une augmentation des acomptes des péréqua-

tions de l’ordre de CHF 1.4 million sachant que le rendement des recettes fiscales fut plus im-

portant en 2013 (année de base pour le calcul des acomptes 2015) qu’en 2012. 

4.4 ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES 

En règle générale, les budgets des associations régionales sont relativement stables. Le tableau ci-

dessous résume la tendance pour 2015, sous réserve de l’adoption des budgets par les Comités di-

recteurs et les Conseils intercommunaux. Cependant, pour 2015, deux augmentations significa-

tives de charges sont connues à ce jour : (1) la participation de la Ville de Morges au Réseau 

AJEMA est prévue d’augmenter de CHF 430'000 suite à la création de nouvelles crèches à 

Morges et dans le réseau (préavis N° 42/10.13) et (2) la participation de la Ville de Morges à 

l’ASIME est prévue d’augmenter de CHF 420'000 en raison de la construction de nouveaux éta-

blissement scolaires et de la rénovation d’établissements existants. 

 

Association 
BU 2014 

(participation Morges) 
Evolution attendue pour 2015 

ASIME CHF 6.4 millions Budget en hausse de CHF 420’000 

ARASMAC 

(Réseau AJEMA) 
CHF 3 millions Budget en hausse de CHF 430’000 

ERM CHF 1.3 million Budget stable  

PCI CHF 0.3 million Budget stable 

SDIS Morget CHF 0.5 million Budget stable 

PRM (socle de base) CHF 4.0 millions Budget stable 
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5 DYNAMISME ECONOMIQUE ET TERRITORIAL 

Aujourd’hui, la Ville est engagée dans plusieurs projets de taille qui vont considérablement amé-

liorer ses qualités économiques et territoriales. Il convient de citer cinq plans partiels d’affectation 

qui permettront leur réalisation : Morges Gare-Sud, Prairie-Nord/L'Eglantine, Prairie-Sud, Parc 

des Sports et La Longeraie. La diversité des équipements prévus sur ces sites, tels que différents 

types de logements, écoles, activités sportives et culturelles, activités commerciales, industrielles 

et artisanales, contribuera activement au dynamisme économique et territorial de Morges. 

Ce développement nécessitera de la Ville d’importants investissements pour les infrastructures, 

les équipements et l’aménagement. Dans cette perspective, la Ville devra élargir ses sources de 

financement et travailler davantage en partenariat avec le secteur privé afin de limiter son recours 

à l’emprunt. Cependant, une augmentation conséquente des fonds externes sera inévitable. 

Parallèlement, la Municipalité a engagé la mise en place d’une politique de développement éco-

nomique active pour renforcer l’attractivité de la Ville. La première étape consistait à établir un 

diagnostic économique et territorial. Ce dernier offre une vision claire des spécificités du terri-

toire et du tissu économique morgien et constitue la base dont a besoin la Municipalité pour défi-

nir sa stratégie de développement économique.  

6 PROPOSITION D’ARRETE POUR 2015 

Le défi de la Municipalité consiste à conjuguer l’accomplissement des nombreuses tâches pu-

bliques confiées à la Ville avec la réalisation des grands projets en faveur de son développement. 

Suivant la logique de la « règle d’or », les recettes fiscales devraient financer les dépenses cou-

rantes alors que les investissements peuvent être financés par des emprunts. Quatre bonnes rai-

sons encouragent la Municipalité à privilégier l’emprunt pour couvrir les besoins 

d’investissement de la Ville : 

 la stabilité fiscale : la stabilité fiscale est importante pour les ménages et les entreprises et elle 

est privilégiée par la Municipalité; 

 le faible endettement : la Ville a une dette faible de CHF 4'042 par habitant au 31.12.2013; 

 les taux d’intérêts : grâce à son excellente notation de crédit, la Ville jouit de taux 

particulièrement favorables. Sa gestion active de la dette lui permet en outre d’optimiser le 

rapport coût/risque du portefeuille de dette. Les intérêts de la dette par habitant s’élèvent à 

CHF 83 en 2013; 

 le plafond d’endettement : le plafond d’endettement toléré pour la Ville de Morges est de 

CHF 283 millions7 au 31.12.2013. Or, le Conseil communal a voté un plafond d’endettement 

de CHF 124.5 millions pour la législature en cours. Il reste donc une marge importante pour 

accroître les emprunts tout en restant bien en deçà dudit maximum théorique.  

Pour ces raisons, la Municipalité propose de maintenir le taux communal à 68.5 points pour 2015.   

7 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 CHF 283 millions correspond à 250% des revenus financiers, un indicateur appelé « quotité de dette brute ». Ce niveau 

d’endettement peut être considéré comme étant toléré selon les critères  proposés par l’ASFICO  dans ses Recommandations 

en matière de plafonnement des emprunts et des cautionnements du 1er janvier 2007. 
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

 

 

décide : 

 d’adopter l’arrêté d’imposition pour l’année 2015 tel que présenté en annexe, les ratifications 

légales étant réservées. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 août 2014. 

 

le syndic le secrétaire  

 

 

 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

 Arrêté d'imposition 2015 

 Historique des revenus fiscaux de la Commune de Morges 

 Comparaisons intercommunales 

 



A retourner en 4 exemplaires daté et signé           District de Morges

à la préfecture pour le 3 novembre 2014           Commune de Morges

ARRETE D'IMPOSITION

pour l'  année    2015

Le Conseil communal de Morges

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 1 an, dès le 1er janvier 2015, les impôts suivants :

1 Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune des personnes

physiques, impôt spécial dû par les étrangers.

En pour-cent de l'impôt cantonal de base : 68.5  % (1)

2 Impôt sur le bénéfice et impôt sur le

capital des personnes morales.

En pour-cent de l'impôt cantonal de base : 68.5  % (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 : 68.5  % (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.

DIS/Service des communes

Autorité cantonale de surveillance des finances communales (ASFiCo)



5 Impôt foncier proportionnel sans défalcation des dettes basé sur

l'estimation fiscale (100%) des immeubles.

Immeubles sis sur le territoire de la commune : par mille francs CHF 1.00

Constructions et installations durables édifiées sur le terrain d'autrui ou sur

le domaine public sans être immatriculées au registre foncier (art.20 LICom) :
par mille francs CHF 0.50

Sont exonérés :

a) les immeubles de la Confédération et de ses établissements dans les limites fixées 

    par la législation fédérale;

b) les immeubles de l'Etat, des communes, des associations de communes, 

   des fédérations de communes ou des agglomérations vaudoises, et de leurs établissements

   et fonds sans personnalité juridique, ainsi que les immeubles de personnes morales

    de droit public cantonal qui sont directement affectés à des services publics improductifs;

c) les immeubles des Eglises reconnues de droit public (art. 170 al.1 Cst-VD), des paroisses 

  reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst-VD).

6 Impôt personnel fixe.

De toute personne majeure qui a son domicile dans la commune au 1er janvier : CHF ---

Sont exonérés :

a) les personnes indigentes;

b) l'exemption est de 50 % pour chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés qui ne sont pas

   contribuables indépendants pour l'impôt sur le revenu et la fortune. 

c) l'arrêté communal d'imposition peut décréter d'autres exonérations totales ou partielles.

7 Droits de mutation, successions et donations

a) Droits de mutation perçus sur les actes de transferts immobiliers :
par franc perçu par l'Etat

b) Impôts perçus sur les successions et donations : (1) 50 cts

en ligne directe ascendante : par franc perçu par l'Etat 100 cts

en ligne directe descendante : par franc perçu par l'Etat 100 cts

en ligne collatérale : par franc perçu par l'Etat 100 cts

entre non parents : par franc perçu par l'Etat 100 cts

8 Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations (2).

par franc perçu par l'Etat 50 cts

9 Impôt sur les loyers.

(Cet impôt est dû par le locataire ou par le propriétaire occupant lui-même son immeuble.)

Sur les loyers des immeubles situés sur le territoire de la commune pour-cent du loyer ---

Les loyers non commerciaux bénéficient des défalcations pour charges de famille suivantes :

...........................................................................................................................................................

(1) Le nombre de centimes additionnels peut être d'autant plus élevé que le degré est plus éloigné.

(2) Cet impôt ne peut être perçu que par les communes qui prélèvent le droit de mutation 

    sur les transferts d'immeubles



10 Impôt sur les divertissements.

Sur le prix des entrées et des places payantes :  --- cts

ou

 --- %

Notamment pour :
a) les concerts, conférences, expositions, représentations théatrales ou
    cinématographiques et autres manifestations musicales, artistiques
    ou littéraires;
b) les manifestations sportives avec spectateurs;
c) les bals, kermesses, dancings;
d) les jeux à l'exclusion des sports.

Exceptions :

..................................................................................................................................................

10bis Tombolas (selon art.15 et 25 du règlement du 21 juin 1995 sur les loteries, tombolas et lotos) :  --- cts

Lotos (selon art.25 du règlement du 21 juin 1995 sur les loteries, tombolas et lotos):  --- cts

Limité à 6% : voir les instructions

11 par franc perçu par l'Etat  --- cts

(selon art.10 du règlement du 6 juillet 2005 concernant

ou par chien CHF    80.00

Catégories : ................................................................................................ ....................Fr. ou

                  .................................................................................................. ........................cts

Exonérations : Sont notamment exonérées de la taxe, les personnes au bénéfice des prestations

                    ..............................................................................................................................complémentaires ainsi que les personnes malvoyantes. D'autres exonérations

peuvent être accordées, en conformité avec le règlement cantonal en la matière (RICC)

Article 2. - Il sera perçu pendant la période fixée à l'article premier, en centimes additionnels

aux autres impôts cantonaux prévus par la loi annuelle d'impôt :

12 Impôt sur les patentes de tabac. par franc perçu par l'Etat 100 cts

13 Taxe sur la vente des boissons alcooliques par franc perçu par l'Etat 100 cts

(selon art. 53a, 53e et 53i de la loi sur les auberges et débits de boissons LADB)

Taxe d'exploitation perçue auprès des titulaires d'autorisation simples de débits de boissons 

alcooliques à l'emporter.

Limité à 0.8% du chiffre d'affaires moyen : voir les instructions

Choix du système Article 3.- Les communes ont le choix entre percevoir elles-mêmes leurs taxes 

de perception et impôts ou charger l'Administration cantonale de recouvrer ces éléments 

pour leur compte (art. 38 et 38 a de la loi du 5 décembre 1956 sur les 

impôts communaux, LICom).

Échéances Article 4.- La loi (annuelle) sur l'impôt (RSV, parution FAO en décembre) 

prévoit à son article 11 les termes généraux d'échéance.



Paiement -   

intérêts de retard
Article 5. - La commune fixe le taux d' intérêt de retard sur toute contribution impayée perçue directement par

elle-même à --- % l'an. L'intérêt de retard court dès la fin d'un délai de paiement de trente jours après

l'échéance de la contribution. A défaut, c'est la loi (annuelle) sur l'impôt qui s'applique (art. 12 al. 1) 

Remises d'impôts Article 6. - La municipalité peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts de retard,

majorations, rappels d'impôts et amendes, lorsque le paiement intégral frapperait trop lourdement le

contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.

Infractions Article 7. - Les décisions prises en matière d'amendes pour l'impôt cantonal sur le revenu et sur la fortune,

sur le bénéfice net, sur le capital et l'impôt minimum sont également valables pour l'impôt communal

correspondant.

Soustractions 

d'impôts
Article 8. - Les soustractions d'impôts et taxes qui sont propres à la commune seront frappées d'amendes 

pouvant atteindre 5  fois (maximum huit fois) le montant de l'impôt ou de la taxe soustrait, indépendamment de 

celui-ci.

Elles sont prononcées par la municipalité sous réserve de recours à la commission communale de recours.

Commission 

communale de 

recours

Article 9. - Les décisions prises en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales peuvent faire l'objet

d'un recours écrit et motivé, dans les 30 jours dès la notification du bordereau auprès de l'autorité qui a pris la

décision attaquée, conformément à l'article 46 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux

(LICom).

Recours au 

Tribunal cantonal

Article 10. - La décision de la commission communale de recours peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal dans les 30 jours dès sa notification.

Paiement des 

impôts sur les 

successions et 

donations par 

dation

Article 11.- Selon l'art. 1er de la loi du 27 septembre 2005 "sur la dation en paiement d'impôts sur les

successions et donations " modifiant celle du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, la Commune peut

accepter de manière exceptionnelle le paiement des impôts sur les successions et donations par dation selon

les règles et procédures fixées par la loi  cantonale du 27 septembre 2005.

Ainsi adopté par le Conseil communal dans sa séance du ……………………………….  2014.

  Le président :                         le sceau :                                          Le secrétaire :

Yvan Christinet                                                                             Frédéric Ambresin

(voir copie de la décision et publication FAO annexées)

Approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du ……………………………………….
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HISTORIQUE DES REVENUS FISCAUX

Données financières (ratios) - CHF 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Population au 31 décembre 13'975           13'897           13'959         14'081           14'383         14'577           14'694           14'759           14'860           15'038           15'399           

Revenus fiscaux 43'168'223    42'345'055    40'966'216  43'420'576    48'697'376  51'856'270    53'253'570    51'288'967    54'376'677    51'600'149    55'039'000    

Impôts moyens par habitant 3'110            3'039            2'941          3'097            3'422          3'581            3'639            3'483            3'672            3'452            3'617            

Recettes fiscales selon taux communal 37'179'033    36'579'356    35'126'061  37'309'051    39'492'431  44'997'062    46'106'138    41'789'478    45'264'702    41'489'918    43'851'000    
- sur le revenu et la fortune* 34'438'603         27'703'958         30'196'747       30'200'082          32'320'239       35'333'178         34'865'453         31'936'834         31'332'056         33'352'386         37'034'306         

- sur le bénéfice net et capital 2'033'349           7'888'012           4'086'294         5'709'014           6'124'009         7'533'218           9'303'096           5'187'979           11'037'399         6'195'504           5'160'014           

- à la source 707'081              987'386              843'020            1'399'955           1'048'183         2'130'666           1'937'589           4'664'665           2'895'247           1'942'029           1'657'123           

Taux d'imposition communal 95.0                72.5                72.5              72.5                72.5              72.5                72.5                72.5                66.5                68.5                68.5                

Valeur du point d'impôt, en frs 391'358          504'543          484'497        514'608          544'723        620'649          635'947          576'407          680'672          605'692          640'167          

Valeur du point d'impôt, en frs par hab. 28.00              36.31              34.71            36.55              37.87            42.58              43.28              39.05              45.81              40.28              41.57              

Recettes fiscales dites conjoncturelles** 3'323'620      3'135'083      2'982'018    3'245'374      6'268'055    3'813'366      3'789'044      6'066'349      5'672'606      6'422'675      6'790'000      

Impot foncier 2'160'660      2'171'249      2'241'969    2'225'971      2'268'548    2'379'356      2'444'250      2'522'716      2'517'139      2'611'040      2'745'000      

Autres impôts *** 504'909         459'366         616'169       640'179         668'341       666'486         914'138         910'423         922'230         1'076'516      1'306'000      

* Y compris impôts spécials affectés et sur la dépense (spécial étrangers) et impôt sur les bénéfices/prestations en capital

** Impôt sur les successions et donations, gains immobiliers et droit de mutation

*** Principalement impôt sur les frontaliers et impôts complémentaires sur les immeubles appartenant à des sociétés
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COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

* Liquiditées disponibles pour les investissements (différences entre les charges et revenus financières)
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COMPARAISONS INTERCOMMUNALES
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COMPARAISONS INTERCOMMUNALES
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