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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PRÉAMBULE
Le présent préavis est soumis au Conseil communal lors de sa séance du 7 septembre 2016. Au
moment de sa rédaction, des éléments importants pour l’établissement du budget communal de
l’exercice 2017 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 2017, la Municipalité a décidé de laisser le taux d’imposition communal inchangé.
Elle propose d'adopter le nouvel arrêté pour 2017 comme suit :


de maintenir le taux communal à 68.5%.

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

2

Canton

Morges

Total

2003

129.00

95.00

224.00

2004 à 2010

151.50

72.50

224.00

2011

157.50

66.50

224.00

2012 à 2016

154.50

68.50

223.00

Préavis 2017

(154.50)

68.50

223.00

BASE LÉGALE
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 année, le délai a été fixé au 31 octobre 2016 pour toutes les communes. Aucun délai supplémentaire
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 pourcent 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 exploitent une entreprise.

3

CONTEXTE ÉCONOMIQUE
En Suisse, la croissance économique s’est affaiblie au premier trimestre 2016. Le rythme s’est
ralenti dans l’industrie et la création de valeur a reculé dans de nombreux secteurs des services.
Selon les prévisions de l’Institut CREA, l’économie suisse restera, au 3e trimestre, au-dessous de
sa moyenne d’équilibre à long terme de 100 avec une valeur de 99.1. En Suisse romande, la conjoncture est légèrement plus positive, mais également au-dessous de la croissance tendancielle
(99.5 points).
La BNS table toujours sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) comprise entre 1% et
1,5%1 pour 2016. Elle devrait laisser les taux d’intérêts inchangés jusqu’à l’automne 2017 et
affronter une éventuelle appréciation du franc suisse2.

1 Source : BNS, Rapport sur la politique monétaire, juin 2016

2 Source : UBS, UBS Outlook, 2e trimestre 2016
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L’industrie suisse rapporte toujours des faibles rendements qui résultent notamment de la baisse
des prix que les entreprises ont été obligées de faire pour résister à la concurrence internationale.
La plupart d’entre elles jugent leurs effectifs trop élevés et le chômage pourrait augmenter jusqu’à
la fin de l’année avant de se stabiliser3. Pour l’ensemble de l’année, le taux de chômage devrait se
situer à 3.5%.
L’innovation reste la pièce maîtresse de l’industrie suisse. Ce sont les entreprises high-tech qui
croissent le plus rapidement et créent le plus d’emplois, tout en étant concurrentielles sur le plan
international. Les entreprises low-tech et les prestataires de service profitent aussi du succès des
entreprises les plus innovantes en tant que fournisseurs. Selon une récente étude publiée par
l’UBS, le Canton de Vaud est le canton le plus innovant de Suisse après le Canton de Bâle-Ville.
Après une hausse du PIB de 0.9% en 2015 dans le Canton de Vaud, une croissance de 1.7% est
prévue pour 2016 et de 2.0% pour 2017, selon les dernières valeurs calculées par le CREA4.
Quant à la Commune de Morges, son taux de chômage au mois de juin 2016 est de 4.9% (Canton
de Vaud : 4.4%), contre 5.6% une année auparavant (-54 chômeurs)5. De nombreuses entreprises
sur son territoire sont également très sensibles au renchérissement du franc face à l’euro, notamment celles actives dans les secteurs du commerce et du tourisme qui représentent un quart du
tissu économique morgien6.
4

RÉFORME DE LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES (RIE III)
Situation générale
En date du 20 mars 2016, la population vaudoise a accepté la proposition du Conseil d'Etat pour
la mise en œuvre de la 3e réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III). La RIE III vaudoise
prévoit l’introduction, en lien avec la réforme fédérale, d’un taux unique d’imposition des bénéfices de 13.79%7 qui s’applique à toutes les entreprises vaudoises. Ce taux unique remplace le
taux d’imposition réduit des sociétés à statuts spéciaux et le taux des autres entreprises vaudoises
dont les bénéfices sont actuellement imposés à 21.65%.
Conformément à la nouvelle loi sur les impôts directs cantonaux du 29 septembre 2015, la réforme entre en vigueur graduellement. Ainsi, le taux passera de 21.62% en 2016 à 20.95% pour
les années 2017 et 2018. Dès la période fiscale 2019, il sera de 13.79%.
Les communes vaudoises seront touchées de manière très différente par la RIE III. En moyenne,
elles perdront environ 2.6% de leurs recettes fiscales8.
La réforme fiscale des entreprises engendre une réforme péréquative. Cette dernière s’étale de
2017 à 2019 et accroît la solidarité entre les communes à faible potentiel fiscal et celles à fort potentiel fiscal. Elle viendrait appuyer d’autres mesures destinées à atténuer les pertes fiscales. Selon l’Union des Communes Vaudoises (UCV), 50 communes participeront davantage à la péréquation (environ 47 millions) au profit des 268 autres.
Enfin, la facturation du coût de la Police cantonale fera également l’objet d’une révision. Un
montant annuel et son indexation de 1.5% par année seront fixés d’ici 2018.

3 Source : UBS Outlook, deuxième trimestre 2016

4 Source : Statistique Vaud « Conjoncture », 5 juillet 2016, « http://www.scris.vd.ch»
5 Source : Statistique Vaud « Conjoncture », 5 juillet 2016, « http://www.scris.vd.ch»
6 Source : ARCAM, « Diagnostic économique territorial de la Ville de Morges », 10 octobre 2014
7 Se référer à l’annexe 4 pour le calcul des taux d’imposition
8 Source : http://www.ucv.ch/themes/economie-et-finances
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Situation de la Commune de Morges
La Commune de Morges subira la perte de recettes fiscales provenant des entreprises soumises au
taux actuel de 21.6%. Il convient cependant de noter que les recettes fiscales des personnes morales morgiennes représentent 15% des recettes fiscales liées au taux. Ceci est relativement faible
comparé à d’autres communes et, par conséquent, la perte liée à la RIE III sera certainement aussi
plus faible. Par contre, la Commune devra logiquement contribuer davantage au fonds de péréquation en guise de solidarité avec les communes plus fortement touchées par la réforme.
En ce qui concerne le budget communal 2017, la diminution du taux légal produirait une perte de
recettes fiscales d’environ CHF 300'000 par rapport aux acomptes versés pour l’année 2016. A
l’heure actuelle, aucune mesure de compensation des pertes engendrées par la mise en œuvre anticipée de la RIE III en 2017 et 2018 n’est proposée.
Par ailleurs, la RIE III n’est pas fiscalement avantageuse pour certaines entreprises établies en
Suisse qui bénéficiaient d’un régime d’imposition particulièrement favorable au niveau cantonal.
La Commune de Morges héberge des sociétés de base et des sociétés holding qui verront leur
statut aboli dès 2019. Ainsi, le risque de délocalisation complète ou partielle de leurs activités
et/ou sièges est présent, mais reste pour l’heure difficilement quantifiable.
SITUATION FINANCIÈRE ET BUDGET 2017
La situation financière de la Commune de Morges est saine. Le bilan financier de ces cinq dernières années montre un résultat bien équilibré :

Evolution du résultat de 2011 à 2015
Millions
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Cet équilibre est important sur la durée, car il indique que les prestations offertes par la Commune
sont en adéquation avec ses revenus. De ce point de vue, la politique budgétaire et fiscale poursuivie par la Municipalité est pertinente puisqu’elle permet de percevoir les impôts nécessaires
pour assurer les prestations mais pas de thésauriser des surplus.
Concernant l’évolution des recettes fiscales, le point d’impôt a atteint son plus haut niveau lors de
l’exercice 2014 avec un montant de CHF 685'745. En 2015 il est légèrement inférieur. L’impôt
sur le revenu et la fortune des personnes physiques représente la grande partie des recettes fiscales selon le taux comme le montre le tableau ci-dessous. Ceci se traduit par une plus grande
stabilité des revenus fiscaux puisque la Commune est moins sensible aux variations des impôts
des personnes morales qui sont plus volatiles :
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Part des recettes fiscales selon le taux (sans l’impôt à la source) 2015

Morges

Nyon

Vevey

Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques

85%

78%

67%

Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales

15%

22%

33%

Source : Comptes annuels communaux 2015

Grâce à la génération de liquidités, la dette communale est passée de CHF 93.6 millions en 2006
à CHF 52.7 millions en 2015. Toutefois, le niveau est resté stable entre 2011 et 2015.
En comparaison avec les Villes de Nyon et Vevey, le niveau de la dette et le poids de la charge
d’intérêts de la Commune de Morges sont plus faibles, comme le montre le tableau ci-dessous :
Année 2015
Dette par habitant en CHF
Intérêts de la dette par habitant en CHF

Morges

Nyon

Vevey

3'329

8’460

10'364

67

153

138

Source : Comptes annuels communaux 2015

Toutefois, cette comparaison est à prendre avec précaution du fait que les Villes de Nyon et
Vevey sont plus grandes (plus de 19’000 habitants) alors que Morges n’a pas encore atteint les
16'000 habitants. Le besoin en investissements est forcément plus important dans une plus grande
ville et, en plus, le niveau des investissements de la Commune de Morges était particulièrement
faible ces dernières années.
Le chapitre 5.1 ci-après offre des informations plus détaillées sur l’évolution des recettes fiscales.
En outre, une présentation graphique d’indicateurs financiers avec une comparaison intercommunale se trouve en annexe de ce préavis.
5.1 RECETTES FISCALES
Ce chapitre offre une appréciation de la situation actuelle des plus importantes recettes fiscales de
la Commune. Elles sont présentées graphiquement ci-après en pourcent de la totalité des recettes
fiscales :

Répartition des types d'impôts

Source et
frontaliers
6%

Biens
immobiliers
10%

Autres
5%

Bénéfice et
capital PM
11%
Revenu et
fortune PP
68%

Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques
Cette estimation se base, d’une part, sur l’évolution du revenu imposable qui, à son tour, est largement déterminée par l’évolution du nombre de contribuables et des salaires et, d’autre part, sur
l’évolution de la richesse des contribuables. La première estimation montre une progression de ce
type d’impôt de CHF 0.5 million.
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Après une année 2016 relativement pauvre en nouveaux logements, la croissance de la population
devrait s’accélérer dès 2017, notamment grâce à la construction de 124 nouveaux logements. En
2018 et 2019, 375 nouveaux logements, principalement sur les sites des anciennes Fonderies
Neeser et à Morges Gare-Sud, seront construits.
Concernant les salaires, il y a généralement un décalage entre l’évolution économique et
l’évolution des salaires de un à deux ans. L’estimation pour le budget 2017 tient compte d’une
progression des salaires de 1.1% par rapport à 2016. Par ailleurs, étant donné que le taux de chômage de la Commune de Morges a baissé, la moyenne des revenus devrait normalement être plus
élevée.
Quant à la richesse (revenu et fortune) des contribuables, il est difficile de quantifier le lien avec
la conjoncture. Cependant, les chiffres actuels laissent supposer une nette progression de la fortune des personnes physiques, notamment grâce au secteur immobilier. Ce dernier se porte bien et
les biens immobiliers représentent près de la moitié de la fortune des ménages suisses9.
Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales
L’année 2016 est marquée, d’une part, par la baisse de 0.5% du taux légal de l’impôt à 8.5% et,
d’autre part, par la fin de l’exonération fiscale temporaire de trois entreprises. Selon les estimations actuelles pour l’exercice 2016, le rendement effectif de cet impôt sera meilleur que le budget.
Comme mentionné au point 4 ci-dessus, le seul élément connu à ce jour est la baisse du taux en
2017. Ceci aura pour effet de diminuer l’impôt sur le bénéfice des personnes morales de l’ordre
de CHF 0.3 million par rapport aux acomptes 2016. Cette baisse pourrait être compensée par la
croissance économique prévue pour 2017 et les éventuelles modifications des versements des sociétés.
Impôt à la source et rémunérations des travailleurs frontaliers non-imposés à la source
Le solde migratoire étrangers (entrées moins sorties) restera positif pour 2016 et se traduira par
un essor démographique qui nourrit à son tour la croissance économique10. Les effets de la
conjoncture morose de 2015 et l’acceptation de la votation sur l’immigration de masse ne se font
pas ressentir, ce qui laisse présager la même tendance pour 2017. L’augmentation du parc immobilier morgien permettra d’absorber une partie de ces nouveaux venus.
Il en va de même pour les frontaliers qui ne cessent d’augmenter depuis des années à un rythme
particulièrement rapide. Cependant, la croissance semble avoir ralenti depuis la fin 2015 au niveau cantonal. Pour la Ville de Morges, on recense actuellement plus de 700 frontaliers; soit plus
que le dernier recensement effectué par l’imposition des frontaliers.
On peut s’attendre à une croissance prévue de CHF 0.2 million pour ces impôts.
Impôt sur les biens immobiliers (Droits de mutation, gains immobiliers et impôt foncier)
Comme mentionné ci-dessus, la construction de nouveaux immeubles sur le territoire morgien
connaît une phase plutôt calme en 2016. L’activité va être plus dynamique dès 2017 pour
s’accélérer en 2018 et 2019 avec les grands projets de construction. Au niveau cantonal, elle devrait rester vive grâce au taux d’intérêt historiquement bas et à la demande soutenue par la croissance démographique11. Cette situation permet d’augmenter de CHF 0.5 million les prévisions
des revenus provenant de cette catégorie d’impôt pour 2017 par rapport à 2016.

9 Source : BNS, Statistiques sur le Patrimoine des ménages 2014, « http://www.snb.ch/fr/iabout/stat/statpub/vph/stats/wph »

10 Source : Statistique Vaud « Conjoncture », 5 juillet 2016, « http://www.scris.vd.ch»
11 Département des statistiques de l’Etat de Vaud, « Portrait et situation conjoncturelle de l’économie vaudoise – Eté
2016 », juillet 2016
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Conclusion
Si les recettes fiscales provenant de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales accuseront un
recul en raison de la baisse du taux d’impôt, ceci sera compensé par la progression des autres impôts grâce notamment à la construction de nouveaux logements sur le territoire morgien qui accueilleront de nouveaux contribuables. Selon les premières estimations prudentes, les recettes fiscales devraient progresser de l’ordre de CHF 1 million dans l’ensemble.
5.2 CHARGES SUPPLÉMENTAIRES OU DIMINUTION DES AUTRES RECETTES
Chaque année, les services de l’administration communale doivent faire face à une charge de travail en constante augmentation. Celle-ci est due au développement de la Commune et à
l’avancement de ses gros projets. Ainsi, à l’occasion de la nouvelle législature 2016-2021, la Municipalité a réorganisé les dicastères et adapté les ressources aux nouveaux besoins.
Personnel
Dans le budget 2017, la masse salariale (hors charges sociales) augmentera de CHF 0.4 million
avec la création de nouveaux postes et l’augmentation de taux d’activités.
En outre, le Conseil communal devra encore se prononcer sur deux préavis, notamment la mise
en œuvre de la politique de développement économique proposée par la Municipalité (préavis
N° 6/2.16) et la mise en œuvre d’une politique de cohésion sociale (N° 7/3.16). Les charges de
personnel liées à ces deux préavis totalisent CHF 0.2 million.
Les contrats des assurances LAA et perte de gain maladie arrivent à échéance au 31 décembre
2016 et sont en cours de renouvellement. Les primes vont très certainement augmenter d’environ
CHF 0.2 million et impacteront les charges sociales du personnel communal.
Autres charges de fonctionnement résultant des préavis
Suite à l’acceptation cette année des préavis pour la politique culturelle (N° 51/12.15), le renouvellement du progiciel de gestion communale (N° 10/3.16) et la gratuité des TP pour les élèves
(N° 1/2.16), le cumul des charges supplémentaires se monte à CHF 0.4 million pour ces trois préavis.
Par ailleurs, l’acceptation des préavis susmentionnés sur la mise en œuvre des politiques de développement économique et de cohésion sociale entraînerait d’autres charges de fonctionnement
(hors salaires) de CHF 0.2 million.
5.3 DIMINUTION DE CHARGES OU AUGMENTATION DES AUTRES RECETTES
La participation morgienne aux coûts des transports du Bassin 4 (lignes du trafic régional et urbain du bassin Morges-Cossonay) subira une baisse en 2017. En outre, d’autres économies de
charges sont prévues, notamment grâce au taux d’intérêt avantageux des nouveaux emprunts qui
seront réalisés. Ainsi, on peut s’attendre à une diminution de charges de l’ordre de
CHF 0.3 million.
En contrepartie, des recettes supplémentaires de CHF 0.3 million sont attendues, liées à des changements de réglementation.
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5.4 FACTURE SOCIALE ET PÉRÉQUATION INTERCOMMUNALE
Les modifications de la péréquation qui interviendront déjà en 2017 auront vraisemblablement
peu d’impact sur les acomptes de la Commune au vu des faibles modifications qui seront apportées. En effet, les gros changements sont prévus pour 2019. Sans connaître le rendement des impôts des autres communes et le coût prévisionnel de la facture sociale, il est difficile de faire une
estimation fiable des coûts des péréquations pour 2017. Toutefois, les rendements des impôts
étant plus faibles en 2015 qu’en 2014, on pourrait s’attendre à une légère baisse si le coût de la
facture sociale ne devait pas trop croître ou que les rendements des impôts des autres communes
ne devaient pas connaître de baisses significatives.
5.5 ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
Le tableau ci-dessous montre une tendance à la hausse des différentes participations de la Commune aux associations intercommunales pour l’exercice 2017, à l’exception de la participation à
l’ASIME. L’adoption des budgets par les Comités directeurs et les Conseils intercommunaux est
réservée.
Participations de la Commune de Morges aux associations intercommunales
Association

BU 2016

Evolution attendue pour 2017

ASIME

CHF 6.7 millions

Budget en baisse

CHF

100’000

ARASMAC
(Réseau AJEMA)

CHF 3.0 millions

ERM

CHF 1.5 million

Budget en hausse

CHF

50’000

PCI

CHF 0.3 million

Budget en hausse

CHF

6’500

SIS Morget

CHF 0.5 million

Budget en hausse

CHF

16’000

PRM (socle de base)

CHF 4.2 millions

Budget en hausse

CHF

112’000

Pas d’information

La diminution de la participation à l’ASIME est due à la diminution des surfaces que
l’association loue dans les locaux scolaires morgiens, qui à son tour entraîne une perte locative de
CHF 190'000 pour la Commune.
6

PROPOSITION D’ARRÊTÉ POUR 2017
Suite aux votations du 20 mars 2016 sur la RIE III, les incertitudes liées à la fiscalité sont en
grande partie levées pour les entreprises mais persistent pour les communes. Il est actuellement
impossible de quantifier l’impact sur les finances communales des mesures de compensations
cantonales et fédérales et de la nouvelle péréquation financière.
Comme mentionné plus haut, au moment de l’établissement du présent arrêté d’imposition, le
budget 2017 n’est pas encore établi. Néanmoins, les éléments connus à ce jour ne permettent pas
d’anticiper un budget équilibré.
A son niveau, la Municipalité a la volonté de maintenir le taux d’imposition communal stable. En
effet, les finances de la Ville de Morges sont saines, son endettement par habitant ayant atteint
son niveau le plus faible depuis 10 ans (CHF 3'329/habitant au 31.12.2015). La dette auprès des
banques et institutions financières s’élève actuellement à CHF 53 millions.
Le travail réalisé par la Municipalité lors de la législature précédente a permis de préparer le terrain pour la réalisation de plusieurs grands projets qui se développeront au cours de la nouvelle
législature. Ces derniers dynamiseront la Ville en mélangeant l’enseignement, la vie associative,
la culture et le sport. Par ailleurs, ils créeront de la plus-value pour la Ville et contribueront au
développement des activités et de l’habitat.
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Le plan des investissements est actuellement en cours d’élaboration. Il constituera la base pour le
nouveau plafond d’endettement de la nouvelle législature 2016-2021 qui sera présenté au Conseil
communal en novembre de cette année.
Pour ces raisons, la Municipalité propose de maintenir le taux communal à 68.5 points pour 2017.
7

CONCLUSION
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 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 2017 tel que présenté en annexe, les ratifications
légales étant réservées.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 août 2016.

Annexes :
1. Arrêté d'imposition 2017
2. Comparaisons intercommunales
3. Historique des revenus fiscaux de la Ville de Morges
4. Calcul des taux d’imposition
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DIS/Service des communes et du logement

A retourner en 4 exemplaires daté et signé

District de Morges

à la préfecture pour le 31 octobre 2016

Commune de Morges

ARRETE D'IMPOSITION
pour l'

année 2017

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 2017, 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 :

2

Impôt sur le bénéfice et impôt sur le
capital des personnes morales.
En pour-cent de l'impôt cantonal de base :

3

…………………………………….. %68.5%
(1) (1)

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 :

4

…………………………………….. %68.5%
(1) (1)

…………………………………… % (1)
68.5% (1)

Impôt spécial particulièrement affecté à
des dépenses déterminées.
.........................................................
.........................................................

Pour-cent s'ajoutant à l'impôt sur le
revenu, le bénéfice et l'impôt minimum

(1) Le pour-cent doit être le même pour ces impôts.

Néant

5

Impôt foncier proportionnel sans défalcation des dettes basé sur
l'estimation fiscale (100%) des immeubles.
Immeubles sis sur le territoire de la commune :

CHF 1.00

par mille francs

Constructions et installations durables édifiées sur le terrain d'autrui ou sur
le domaine public sans être immatriculées au registre foncier (art.20 LICom) :
CHF 0.50

par mille francs

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
et des personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les
Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches et des communautés religieuses
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 :

Néant

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 :
50 cts

par franc perçu par l'Etat

b) Impôts perçus sur les successions et donations : (1)
en ligne directe ascendante :
en ligne directe descendante :
en ligne collatérale :
entre non parents :
8

100 cts
100 cts
100 cts
100 cts

par franc perçu par l'Etat
par franc perçu par l'Etat
par franc perçu par l'Etat
par franc perçu par l'Etat

Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations

(2).

par franc perçu par l'Etat

9

50 cts

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

Néant

10

Impôt sur les divertissements.
Sur le prix des entrées et des places payantes :

Néant

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) :

Néant

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

Néant

Limité à 6% : voir les instructions

11

Impôt sur les chiens.

Néant

par franc perçu par l'Etat

(selon art.10 du règlement du 6 juillet 2005 concernant
la perception de l'impôt sur les chiens.)

ou par chien

CHF 80.00

Catégories : ................................................................................................
..................................................................................................
Exonérations : Sont notamment exonérés de la taxe les personnes au bénéfice
des prestations complémentaires ainis 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

Taxe sur la vente des boissons alcooliques

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 de licences de débits
de boissons alcooliques à l'emporter
Limité à 0.8% du chiffre d'affaires moyen, net de la TVA : voir les instructions

Choix du système
de perception

Article 3.- Les communes ont le choix entre percevoir elles-mêmes leurs taxes
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 12 les termes généraux d'échéance.

Néant

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. 13 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

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.

Tribunal cantonal

Paiement des
impôts sur les
successions et
donations par

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.

dation

Ainsi adopté par le Conseil communal dans sa séance du 5 octobre 2016

Le président :

Baptise MULLER

le sceau :

La secrétaire :

Tatyana LAFFELY JAQUET

Approuvé par la Cheffe du département des institutions et de la
sécurité……………………………………….
( publication FAO annexée)

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE
Annexe 2 au préavis "Arrêté d'imposition 2017"

COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Population au 31.12.2015

Nombre d'habitants
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Dette par habitant
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* Liquidités disponibles pour les investissements (différences entre les charges et revenus courants)
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COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Recettes fiscales
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COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Recettes fiscales en pourcent des revenus courants

70%

60%
Morges
Vevey
50%

Nyon

40%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Recettes fiscales en pourcent des charges courantes
75%

70%
65%

Morges

60%

Vevey
55%

Nyon

50%
45%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE
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HISTORIQUE DES REVENUS FISCAUX

Données financières (ratios) - CHF
Population au 31 décembre*

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13'959

14'081

14'383

14'577

14'391

14'463

14'895

14'890

15'228

15'401

15'845

Recettes fiscales
Impôts moyens par habitant

40'966'216
2'935

43'420'576
3'084

48'697'376
3'386

51'856'270
3'557

53'253'570
3'700

51'288'967
3'546

54'376'677
3'651

51'600'149
3'465

55'039'000
3'614

56'217'897
3'650

57'348'966
3'619

Recettes fiscales selon taux communal

35'126'061

37'309'051

39'492'431

44'997'062

46'106'138

41'789'478

45'264'702

41'342'277

43'851'444

46'973'531

46'459'047

30'196'747
4'086'294
843'020

30'200'082
5'709'014
1'399'955

32'320'239
6'124'009
1'048'183

35'333'178
7'533'218
2'130'666

34'865'453
9'303'096
1'937'589

31'936'834
5'187'979
4'664'665

31'332'056
11'037'399
2'895'247

33'206'074
6'194'174
1'942'029

37'034'306
5'160'015
1'657'123

38'358'794
6'071'628
2'543'110

37'731'146
6'497'218
2'230'683

72.5

72.5

72.5

72.5

72.5

72.5

66.5

68.5

68.5

68.5

68.5

484'497
34.71

514'608
36.55

544'723
37.87

620'649
42.58

635'947
44.19

576'407
39.85

680'672
45.70

603'537
40.53

640'167
42.04

685'745
44.53

678'234
42.80

Recettes fiscales dites conjoncturelles***

2'982'018

3'245'374

6'268'055

3'813'366

3'789'044

6'066'349

5'672'606

6'384'000

6'970'000

4'739'676

6'209'506

Impôt foncier

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

2'832'359

2'924'442

616'169

640'179

668'341

666'486

914'138

910'423

922'230

1'262'638

1'467'988

1'672'331

1'755'970

- sur le revenu et la fortune**
- sur le bénéfice net et capital
- à la source

Taux d'imposition communal
Valeur du point d'impôt, en frs
Valeur du point d'impôt, en frs par hab.

Autres impôts ****

* Selon chiffre officiel de l'Etat de Vaud
** 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. Défalcations depuis 2013.
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Impôt sur le bénéfice des entreprises
Calcul des taux d'impositions

taux légal 2016

canton et communes

8.50%

a

taux légal 2017 et 2018

canton et communes

8.00%

b

taux légal dès 2019

canton et communes

3.33%

c

confédération

8.50%

d

154.50

e

70.50

f

taux légal (reste inchangé)

coefficient canton
coefficient communes (moyenne)
total canton et commune

g=e+f

225.00

g

taux brut applicable 2016

h=a*g/100+d

27.63%

h

taux net applicable 2016

i=h/(1+h)

21.65%

i

taux brut applicable 2017 et 2018

j=b*g/100+d

26.50%

j

taux net applicable 2017 et 2018

k=j/(1+j)

20.95%

k

taux brut applicable dès 2019

l=c*g/100+d

15.99%

l

taux net applicable dès 2019

m=l/(1+l)

13.79% m

