
 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 

N° 29/10.15  

PRÉAVIS N° 29/5.15 
 

RÈGLEMENT - TARIF DES FRAIS PERÇUS PAR LA COMMISSION COMMUNALE DE RECOURS EN 

MATIERE DE TAXES ET IMPOTS 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission, composée de Mmes Anne-Catherine AUBERT, Patricia CORREIA DA ROCHA, 

Janine DEVAUD (remplaçante de M. Pascal GEMPERLI), Dominique KUBLER-GONVERS ainsi 

que MM. Philippe LAURENT et Yves MENETREY et de la présidente soussignée Magali ZUGER, 

s’est réunie le jeudi 21 mai 2015 à la salle des Pas perdus. 

 

Nous tenons à remercier MM. Eric ZUGER, Municipal FIPE, et Giancarlo STELLA, secrétaire muni-

cipal, excusé, ainsi que MM. Emmanuel GENTON et Steven KUBLER, respectivement membre et 

président de la Commission de recours de notre Commune pour la présentation du rapport de la Muni-

cipalité ainsi que pour les réponses fournies à nos questions. 

1 PRÉAMBULE 

La Commission de recours se prononce sur les recours en matière d’impôts communaux et de 

taxes spéciales. Actuellement, aucun frais n’est perçu pour les personnes dont le recours est exa-

miné par cette commission, ceci par manque d’une tarification règlementaire, alors que les frais 

engendrés peuvent être importants (entendre la personne, séance de la commission, recherches, 

décision à rendre, etc.). La Commission de recours a donc fait remonter cette problématique à la 

Municipalité qui s’est prononcée en faveur d’une telle tarification en déposant un préavis. 

2 DISCUSSION DE LA COMMISSION 

Notre commission a très vite été convaincue par la nécessité d’établir de tels tarifs et elle tient à 

remercier la Commission de recours pour sa proposition, en particulier son président, M. Steven 

KUBLER. Par ailleurs, les autres communes du canton ne disposent pas encore d’une telle tarifi-

cation et nous saluons donc encore plus vivement l’initiative des protagonistes. 

Les tarifs proposés ont été définis par benchmark de ce qui se fait au Tribunal cantonal. Une li-

mite de CHF 1'000.- (montant contesté par le recourant) au-dessous de laquelle aucun émolument 

n’est perçu a été proposée afin de ne pas ériger une barrière économique pour des cas de moindre 

importance (environ six cas sur les deux dernières années). Une limite supérieure à CHF 10'000.- 

(montant de l’émolument) a aussi été proposée, ceci afin de garder un lien entre les frais engen-

drés et le montant de la taxe dénoncée (un cas potentiel). 

Nous avons étudié attentivement le document des tarifs proposés et, pour des questions pratiques 

et de détails, nous proposons quatre amendements à ce document. Pour ce qui est du fond, la 

commission, à son unanimité, n’a rien à redire. 

  

http://www.morges.ch/media/document/0/29.05.2015-commission-recours-frais-de-justice_complet.pdf
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Premièrement, pour des questions techniques, suite au titre, il faut ajouter la date d’acception du 

document par notre Conseil : 

 

TARIF 

des frais perçus par la Commission de recours en matière de taxes et impôts (Tarif) 

du 7 octobre 2015. 

 

Deuxièmement, pour des questions techniques également, étant donné que nous sommes en 

pleine modification de notre règlement du Conseil nous proposons aussi de supprimer la phrase 

suivante : 

vu l’article … du règlement du conseil communal de Morges du …, 

 

Troisièmement, l’article 2 du règlement "Emolument ordinaire" prévoit que jusqu’à CHF 1'000.- 

il n’y a pas d’émolument imputé, et que dès CHF 1'001.- c’est 10% de la valeur litigieuse, mais 

au maximum CHF 10'000.- qui sont perçus. Cette manière de définir un barème pose un problème 

pour les sommes entre CHF 1'000.- et CHF 1'001.- qui ne sont pas prévues dans le document. La 

commission propose donc de modifier le barème comme suit : 

Jusqu’à et y compris CHF 1'000.-  gratuit 

Au-delà de CHF 1'000.-   10% de la valeur litigieuse, mais au maximum 

      CHF 10'000.- 

Notons aussi qu’une coquille s’est glissée dans le préavis de la Municipalité et que la somme 

maximale qui peut être perçue est bien CHF 10'000.- (document du tarif) et non CHF 1'000.- 

(préavis). 

 

Quatrièmement, l’article 8 du document "Disposition finale" indique la date d’entrée en vigueur 

du tarif par trois petits points. Etant donné que ce tarif devra encore être approuvé par la Cheffe 

du Département des institutions et de la sécurité, nous proposons l’ajout suivant : 

Le présent tarif entre en vigueur le dès l’adoption par la Cheffe du Département des institu-

tions et de la sécurité. 

 

Pour finir, les conclusions du préavis de la Municipalité proposent d’adopter "le règlement con-

cernant les tarifs" alors que ce sont les "tarifs" à proprement dit qui sont mis au vote devant notre 

Conseil par le présent rapport. Nous proposons donc aussi de modifier les conclusions dans ce 

sens. 

3 CONCLUSION 

Notre commission dans son ensemble remercie vivement la Commission de recours pour son ini-

tiative novatrice et, pour des raisons techniques, propose plusieurs amendements au préavis de la 

Municipalité. 

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

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu la réponse de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

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

1. de modifier le document établissant les frais perçus par la Commission communale de recours 

en matière de taxes et impôts comme suit : 

a. à la première ligne du document, ajouter la date de la séance du Conseil communal lors 

de laquelle le document a été approuvé, soit du "7 octobre" 2015 ; 

b. à la cinquième ligne, de supprimer cette ligne, soit "vu l’article … du règlement du 

Conseil communal de Morges du …," 

c. à l’article 2, alinéa 1, préciser la limite à partir de laquelle l’émolument est perçu, soit 

remplacer "jusqu’à CHF 1'000.-" par "jusqu’à et y compris CHF 1000.-" et remplacer 

"dès CHF 1'001.-" par "au-delà de CHF 1'000.-"; 

d. à l’article 8, alinéa 1, de préciser la date d’entrée en vigueur du tarif, soit de modifier 

l’alinéa comme suit : "Le présent tarif entre en vigueur dès son adoption par la Cheffe du 

Département des institutions et de la sécurité"; 

2. d’adopter le tarif des frais perçus par la Commission communale de recours en matière de 

taxes et impôts, sous réserve de son approbation par la Cheffe du Département des institutions 

et de la sécurité. 

 

 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteuse 

Magali Züger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 octobre 2015. 


