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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2017/08 

Arrêté d’imposition pour l’année 2018 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

L’actuel arrêté d’imposition valable pour les années 2013-2017, a été adopté par le Conseil 
communal le 8 novembre 2012 et approuvé par le Conseil d’Etat le 28 novembre 2012. Son 
échéance est fixée au 31 décembre 2017. 
 
 
1. BASE LEGALE 

Conformément à l’article 33 alinéa 1 de la loi sur les impôts directs communaux (LICom) du 
5 décembre 1956, les communes doivent soumettre un arrêté d'imposition à l'approbation du 
département en charge des relations avec les communes, après adoption par le Conseil 
communal. Cette année, le délai impératif de transmission à la Préfecture a été fixé au 
30 octobre. 

 
Selon l’article 3 alinéa 1 LICom, l'arrêté peut être élaboré pour une période de cinq ans au 
maximum. Sans présentation d'un nouveau texte à l'échéance d'un arrêté, le Conseil d'Etat 
proroge d'office l'ancien pour une année, art. 35 LICom. A l'inverse, indépendamment de la 
durée fixée pour l'arrêté en vigueur, une commune peut, chaque année, soumettre un nouvel 
arrêté au Conseil communal. 

 
 

2. HISTORIQUE DU TAUX 

L'article 6 LICom précise que l’impôt communal se perçoit en pour cent de l’impôt cantonal 
de base. Ce pour cent, doit être le même pour tous les impôts indiqués à l'art. 5, soit : revenu 
et fortune des personnes physiques, bénéfice, capital et impôt minimum des personnes 
morales. 

 
Compte tenu des différentes bascules d’impôts intervenues avec le Canton, le taux de la 
Commune n’a pas varié depuis l’année 2004. Il a été fixé à 66 % de l’impôt cantonal de base 
durant les années 2004 à 2010. Il a ensuite été réduit à 60 % pour 2011 en raison de la 
bascule de six points en faveur du canton dans le cadre de l'entrée en vigueur de la nouvelle 
péréquation. Enfin, dès 2012, il est remonté à 62 % à la faveur d'une nouvelle bascule au 
profit des communes consécutive à la réforme de l'organisation policière vaudoise. 

  



2/11 
 

 2004-2010 2011 2012 2013-2017 

Ecublens 66.0 60.0 62.0 62.0 

Vaud 151.5 157.5 154.5 154.5 

Total 217.5 217.5 * 216.5 216.5 

* En 2012, compte tenu de la bascule de deux points en faveur des communes, le Canton aurait dû 
fixer son taux à 155.5 (157.5 - 2). Afin d’alléger quelque peu la charge fiscale de l’ensemble des 
contribuables, personnes physiques et morales, le canton a réduit son taux d'un point supplémentaire 
pour le fixer 154.5. 

 
Le tableau ci-dessus démontre que le mécanisme appliqué pour ces deux bascules a permis 
de garantir une neutralité fiscale pour les contribuables vaudois, le taux cantonal variant dans 
une mesure identique. Le contribuable écublanais à ainsi vu sa charge fiscale communale 
inchangée depuis 2004. Le taux cantonal à quant à lui diminué d’un point en 2012. 

 
 
3. SITUATION FINANCIERE ACTUELLE 

Les quatre exercices concernés par le précédent arrêté d’imposition et déjà bouclés, à savoir 
2013 à 2016, présentent une situation d’équilibre. Le cumul des marges d’autofinancement 
a permis de financer la quasi intégralité des investissements et les emprunts n’ont que très 
légèrement évolué de Fr. 12.5 mios à Fr. 15.0 mios. 
 

montants 
en Fr. 1'000.- 

charges 
monétaires 

revenus 
monétaires 

marge 
d'autofinancement 

investissements 
nets 

(+) excédent / 
(-) insuffisance 
de financement 

emprunts au 

1er janvier 31 décembre 

2013  47'592  49'674  2'082  969  1'113  12'500  11'000  

2014  50'091  53'797  3'706  4'430  - 724  11'000  11'000 

2015  54'447  56'480  2'033  478  1'555  11'000  15'000 

2016  58'464  61'415  2'951  5'696  - 2'475  15'000  15'000 

Total  210'594  221'366  * 10'772  11'573  - 801   

* y compris marge d’autofinancement extraordinaire pour Fr. 1.4 mio. 

 
L’adéquation entre ressources financières et dépenses d’investissements a permis de 
maintenir une situation financière particulièrement saine jusqu’à fin 2016 sans modification 
du taux d’imposition. Les indicateurs du bilan étaient toujours positifs, avec des fonds propres 
à hauteur de 72 % du total du bilan et une fortune nette par habitant de Fr. 928.-. 
 
Le tableau ci-dessus montre toutefois une progression des charges et des revenus entre les 
années 2013 et 2016, dont l’ampleur mérite quelques explications. En effet, en quatre ans, 
les charges ont passé de Fr. 47.6 à Fr. 58.5 mios, soit + Fr. 10.9 mios (+ 22.9 %) et les revenus 
de Fr. 49.7 à Fr. 61.4 mios, soit + Fr. 11.7 mios (+ 23.5 %). 
 
Deux éléments, sans influence sur le résultat, représentent environ 50 % de ces hausses : 

 Au 1er janvier 2015, la garderie et l’UAPE Domino ont été « communalisés ». Les 
comptes communaux englobent les charges et les revenus de ces deux structures 
d’accueil sous les sections 715 et 719 à hauteur de Fr. 2.7 mios environs. Par contre, le 
résultat final n’est pas influencé puisque le déficit de Domino était déjà pris en charge 
par la Commune dans le cadre de la participation à l’AJESOL ; 
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 De même, les échanges entre collectivités publiques (natures 35 pour les charges et 45 pour 

les revenus) se compensent pratiquement l’un et l’autre à hauteur de Fr. 2.3 mios et Fr. 2.6 
mios. La croissance des charges concerne principalement la facture sociale (+ 1.3 mio) et 
PolOuest (+ 0.6 mio) et celle des revenus, le versement du fonds de péréquation (+1.2 mio) 
et la couche thématique « Transports » (+ 1.3 mio).  

 
Les autres variations, avec influence sur le résultat sont les suivantes : 

 Charges des autorités et personnel (natures 30), Fr. 3.0 mios en lien avec l’évolution des 
prestations offertes à la population ;  

 Acquisitions de biens, services et marchandises (natures 31), Fr. 1.4 mio qui témoignent 
de la volonté d’améliorer l’entretien de patrimoine communal ; 

 Revenu des actions SIE SA (compte 221.4250.02), Fr. 3.3 mios. Suite à la fiscalisation de 
SIE SA, les dividendes peuvent être librement versés. Le montant ci-dessus comprend 
le dividende ordinaire de Fr. 1.1 mio dont la pérennité est plus ou moins assurée et un 
dividende extraordinaire de Fr. 2.2 mios qui ne devrait être octroyé que durant sept ou 
huit ans ; 

 Participation à l’impôt des frontaliers (cpte 210.4410), Fr. 0.4 mio.  
 
Cette brève analyse met en évidence un concours de circonstances salutaires pour les 
finances communales. La fiscalisation de SIE a apporté indirectement les ressources 
indispensables au financement des nouvelles charges au moment le plus opportun.  
   
Une situation similaire s’était déjà produite quelques années auparavant lors de l’introduction 
du nouveau modèle de péréquation. L’abandon du critère de l’effort fiscal, qui pénalisait les 
communes avec un taux d’imposition bas, avait réduit la contribution de la Commune dans 
une mesure suffisante pour compenser les nouveaux coûts d’exploitation du bâtiment et des 
activités déployées au Centre socioculturel. L’équilibre des finances avait déjà pu être 
maintenu sans augmenter le taux d’imposition.  
 
 

4. SITUATION FINANCIERE PREVISIBLE 

Les années à venir sont caractérisées par la réalisation d’investissements importants, tant 
au niveau des infrastructures scolaires et routières qu’à celui de la conservation du 
patrimoine bâti. L’exercice 2018 verra principalement la poursuite des travaux de 
requalification de la RC 82 pour Fr. 3.4 mios et une partie de la construction du collège Croset 
Parc pour Fr. 11.4 mios. D’autres investissements d’importance moindre totalisent Fr. 2.8 
mios selon le plan des investissements adopté par la Municipalité le 28 août 2017, voir 
tableau résumé ci-après. 

 montants  en Fr. 1'000.- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Adm. générale 20 400 - 750 - - 

Dom. & bâtiments 200 395 420 2'000 1'000 - 

Travaux 4'068 4'828 4'684 2'115 4'027 1'783 

Instruction publique 7'570 11'819 16'470 1'650 12'800 5'400 

Total du PA * 11'858 17'442 21'574 6'515 17'827 7'183 

Patrimoine financier 300 146 2'500 1'520 - - 

Total général 12'158 17'588 24'074 8'035 15'827 7'183 

* PA = Patrimoine administratif     
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Le compte de fonctionnement prévoit également de nouvelles charges. Elles concernent 
notamment les transports publics, les frais d’exploitation et coûts du capital des nouveaux 
investissements et l’augmentation des prestations liées au secteur de l’accueil de jour des 
enfants. Les montants inclus dans le cadre de l’élaboration de la planification financière à 
cinq ans sont approximatifs, mais ils reflètent une tendance qui doit être prise en 
considération.  

 

Par contre, il n’a pas été tenu compte de la 3ème Réforme de l’Imposition des Entreprises (RIE 

III) rejetée par le peuple au niveau national, ni de sa nouvelle mouture appelée Projet Fiscal 
17 (PF17) dont il est encore impossible d’évaluer les impacts pour les communes, même si 
l’organe de pilotage a précisé qu’une « attention particulière sera accordée aux intérêts des 
villes et des communes ». 

 

Compte tenu des importantes pertes fiscales que devait engendrer la RIE III, début 2016, le 
Conseil d’Etat a annoncé une adaptation de la péréquation intercommunale dont la mise en 
œuvre s’étale sur les années 2017 à 2020. Le Gouvernement a souhaité anticiper les impacts 
financiers négatifs en renforçant la solidarité entre les communes. Cette volonté s’exprime 
par la suppression du point d’impôt écrêté dans le but d’augmenter la contribution des 
communes à forte capacité et par le relèvement du plafonnement de l’aide péréquative afin 
de renforcer l’aide aux communes les plus défavorisées.  

 

Ces modifications ont montré des effets négatifs pour quelques communes. Ces cas de 
rigueur se présentent lorsqu’une commune devrait verser à la péréquation un montant 
supérieur à la recette fiscale supplémentaire qu’elle encaisserait. Pour la commune de 
Prangins, par exemple, l’encaissement d’un million d’impôt en plus aboutirait au versement 
de Fr. 1'023'927.- à la péréquation. Le 30 juin 2017, l’UCV a publié une proposition 
permettant de palier à cet inconvénient tout en maintenant le but visé par l’adaptation 
apportée par les autorités cantonales, à savoir le renforcement de la solidarité entre 
communes. Le 5 juillet 2017, l’AdCV ripostait en contestant à la fois les mesures proposées 
par le canton et celles de l’UCV. Selon la simulation reçue, la contre-proposition de l’AdCV 
anéantirait intégralement le gain potentiel pour la Commune d’Ecublens, estimé à environ 
deux points d’impôt. Dans ces circonstances, les éléments péréquatifs ont été estimés dans 
la continuité des années précédentes. 
 

La planification financière établie pour les cinq prochaines années prend en considération 
tous les éléments cités ci-dessus ainsi que des recettes ponctuelles relatives à la taxe 
communautaire perçue lors du développement de nouveaux plans de quartier. 
 
Le niveau minimum des revenus a été déterminé en s’appuyant sur un des principes 
fondamentaux qui contribuent au maintien d’une saine gestion des finances publiques. Il 
consiste à s’assurer que la génération qui profite de nouvelles infrastructures puisse 
rembourser intégralement la dette qui a permis leur financement. Ainsi, le surendettement 
est évité et la génération suivante n’est pas prétéritée par un héritage qui réduirait sa marge 
de manœuvre. L’indicateur permettant de mesurer la durée d’extinction de la dette met en 
relation la dette et la marge d’autofinancement. L’hypothèse retenue considère que si la 
marge d’autofinancement était entièrement consacrée au remboursement de la dette, cette 
dernière devrait être éteinte après 25 ans environ.  
 
Les recettes fiscales ont donc été adaptées pour chacune des années avec pour objectif le 
respect du critère d’extinction de la dette décrit ci-dessous. La proposition retenue par la 

Municipalité s’appuie sur un relèvement du taux de l’impôt foncier de 0.95 ‰ à 1.20 ‰ dès 

l’année 2018 et sur deux augmentations successives du taux d’imposition, à savoir deux 
points pour 2018 (64) et probablement quatre points supplémentaires dès 2019 (68). Par 
contre, la Municipalité entend maintenir l’allègement social permettant de ne pas percevoir 
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la taxe de base sur les déchets. Calculée à hauteur de Fr. 83.45 TTC par habitant assujetti 
en 2017, elle aurait apporté une recette de Fr. 824'875.- hors TVA. Les recettes 
supplémentaires par rapport à 2017 sont estimées comme suit : 
 

montants en Fr. 1'000.- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

impôt foncier - 530 537 544 551 558 

impôts soumis 
au taux 

- 838 1'732 1'807 1'852 1’893 

taux 62 64  68 68 68 68 

total - 1'368 2'269 2'351 2'403 2'451 

 

Le graphique ci-après reprend les principales composantes de la planification financière et 
montre la progression prévisible de l’endettement pour les cinq prochaines années, de 
Fr. 23 mios à fin 2017 à Fr. 85 mios à fin 2022. 
 

 
 
 

Les durées prévisibles d’extinction de la dette en nombre d’années selon la planification financière 
se présentent comme suit : 
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5. MISE EN PERSPECTIVES DES DONNEES D’ECUBLENS PAR RAPPORT AUX VILLES 
ET COMMUNES DU DISTRICT ET AUX AUTRES VILLES DU CANTON (> 10'000 HAB.). 

Dans un premier temps, il est intéressant de positionner Ecublens par rapport aux autres 
villes et communes au niveau des revenus fiscaux par habitant et des dettes brutes par 
habitant. Les deux graphiques ci-dessous reprennent les informations les plus récentes 
disponibles au SCRIS, soit celles de l’année 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces montants sont obtenus en divisant le total des recettes de la nature 40 « Impôts » par le 
nombre d’habitants. Ils sont en partie influencés par le taux d’imposition de chaque commune 
qui détermine le niveau de prélèvement pour les impôts directs des personnes physiques et 
morales ainsi que par le taux de perception de l’impôt foncier. Les autres impôts, dits 
aléatoires ou conjoncturels, concernent principalement les droits de mutations, les 
successions et donations et les gains immobiliers. 
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Ces deux graphiques illustrent bien le paradoxe de la commune d’Ecublens et dans une 
moindre mesure, celui de Bussigny et Crissier. Ces trois communes ont des revenus parmi 
les plus faibles, avec même un écart de Fr. 1'000.- en-dessous de la moyenne pour Ecublens 
et, malgré tout, elles sont les moins endettées. 
 
Ce constat étant posé, il apparaît plus légitime et évident que la Commune doit se procurer 
de nouvelles recettes si elle entend réaliser son programme d’investissements et poursuivre 
l’adaptation de ses prestations aux attentes d’une population de plus de douze mille 
habitants. Le très faible endettement actuel démontre un potentiel intéressant de croissance 
de la dette, mais cette dernière doit être affectée à des investissements indispensables et 
surtout, elle doit être maîtrisée pour ne pas prétériter les générations futures. Pour y parvenir, 
l’unique voie est le maintien d’un équilibre entre progression de l’endettement et progression 
des revenus dont la responsabilité incombe aux autorités dans le cadre d’une cohérence des 
décisions prises. 
 
 

6. PROPOSITION DE TAUX D’IMPOSITION POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET 
MORALES ET POUR L’IMPOT FONCIER 
 
Deux propositions d’ajustement sont présentées au travers de ce préavis. La première 
s’applique aux impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi qu’à ceux 
sur le bénéfice et le capital des personnes morales. Il s’agit des principaux impôts perçus par 
la Commune. A eux seuls, ils représentent environ 85 % de l’ensemble des impôts. Selon les 
projections pour l’année 2018, la valeur d’un point est d’environ Fr. 419'000.-. Une hausse 
de deux points, soit Fr. 838'000.- permettrait de compenser partiellement la hausse des 
charges et de maintenir ainsi l’équilibre des finances communales. Le faible niveau de 
revenus évoqué précédemment est explicité par le graphique ci-dessous. Les recettes 
fiscales de la Commune sont bien inférieures à la moyenne, non seulement parce que la 
capacité contributive de ses habitants est faible, mais également parce que son taux 
d’imposition est bas comparativement à d’autres communes pourtant mieux loties. Même 
avec une augmentation de deux points, la Commune reste attractive. 
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La seconde proposition concerne l’impôt foncier. Depuis 1996, il est perçu à hauteur de 

0.95 ‰ de l’estimation fiscale des biens immobiliers situés sur le territoire communal. En 

2016, il s’est élevé à Fr. 2,038 mios. Le relèvement du taux de 0.95 ‰ à 1.20 ‰ correspond 

à un revenu supplémentaire d’environ Fr. 530'000.- compte tenu de l’augmentation 
« naturelle » de la valeur fiscale du parc immobilier. Le tableau ci-dessous démontre que ce 
nouveau taux ne serait pas excessif comparé à ceux des autres communes. Pour le 
propriétaire d’un bâtiment dont l’estimation fiscale est de Fr. 500'000.- cela  représente une 
augmentation annuelle de Fr. 125.-, soit à peine plus de Fr. 10.- par mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. IMPACT SUR LA PEREQUATION 

Les deux hausses proposées ont un impact positif sur la péréquation. Tout d’abord celle 
relative à l’impôt foncier, dans la mesure où l’impôt pris en considération pour la 

détermination de la valeur du point d’impôt péréquation est « normalisé » à 1 ‰, quel que 

soit le taux effectivement perçu. Ainsi, les communes dont le taux est inférieur à 1 ‰ sont 

pénalisées alors que celles qui ont un taux supérieur sont avantagées. 
  
Les impacts positifs dus à l’augmentation du taux d’imposition sont plus complexes à décrire. 
Ils concernent deux axes distincts. Le premier est la détermination de la valeur du point 
d’impôt déjà évoquée ci-dessus. Cette valeur est calculée en prenant en considération non 
seulement les impôts soumis au taux, mais également l’impôt à la source, l’impôt 
complémentaire sur les immeubles et l’impôt foncier. En augmentant le taux d’imposition, 
seuls les impôts qui y sont soumis évoluent à la hausse. Les autres impôts restant fixes, la 
division par un taux plus élevé diminuera logiquement la valeur du point d’impôt. 
Concrètement, les données extrapolées pour l’année 2018 donnent les résultats suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

montants en francs selon budget 2018 taux  62 taux 64 écarts 

impôts soumis au taux 25'984’800 26'823’000 + 838’200 

autres impôts non soumis au taux 3'449’900 3'449’900 0 

total des impôts pris en considération 29'484’700 30'322’900 + 838’200 

valeur du point d’impôt  (total / taux) 475’560 473’795 - 1’765 
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D’un total d’impôt plus élevé suite à une hausse du taux, résulte une valeur du point d’impôt 
péréquation plus basse. La différence n’est pas spectaculaire, mais, sachant que 
l’alimentation du fonds de péréquation a été estimée à 18.60 points, le paiement de la 3ème 
couche de la facture sociale à 15.00 points et la contribution à la nouvelle organisation 
policière à 1.37 point, le gain supplémentaire est de Fr. 61'700.-. 
 
Le second avantage d’une hausse d’impôt concerne la 2ème couche de la péréquation directe. 
Cette couche dite « de solidarité » comprend un mécanisme qui vise à attribuer une 
compensation aux communes à faible capacité contributive. Les critères retenus sont la 
valeur du point d’impôt par habitant, soit la valeur du point d’impôt déterminée ci-avant 
divisée par le nombre d’habitants, et le taux d’imposition. Chaque critère est comparé à la 
moyenne de l’ensemble des communes. L’écart sur la valeur du point d’impôt est compensé 
à hauteur de 27 % et le résultat est encore pondéré par la différence entre le taux d’impôt 
communal et le taux moyen de l’ensemble des communes. Cette dernière opération vise à 
favoriser davantage les communes dont le taux est supérieur à la moyenne. Les éléments 
chiffrés sont les suivants : 
 

montants en francs, valeurs estimées pour le budget 2018 taux  62 taux 64 écarts 

valeur du point d’impôt Ecublens 

([476'560 ou 473’795] / 12'860 habitants au 31.12.2018) 
36.98 36.84 - 0.14 

valeur moyenne du point d’impôt des communes 44.00 44.00 0 

écart 7.02 7.16 + 0.14 

1) compensation brute à 27 % x nb. habitants x taux 

([7.02 ou 7.16] x 27 % x 12'860 x [62 ou 64]) 
1'510’988 1'590’840 79’852 

    

taux d’imposition moyen de l’ensemble des communes 67.70 67.70 0 

taux Ecublens 62.00 64.00 + 2 

2) pourcentage  ([62 ou 64] / 67.70 x 100) 91.58 % 94.53 % + 2.95 % 

compensation nette de la couche « solidarité » 

(compensation brute 1) x pourcentage 2)) 
1'383’700 1'503’800 + 120’100 

 
En conclusion, il s’avère qu’une hausse du taux d’imposition pour une commune dans une 
situation telle que la nôtre produit un double effet positif sur la péréquation. Les contributions 
versées au fonds de péréquation, à la facture sociale et à la nouvelle organisation policière 
sont réduite de Fr. 61'700.- et le versement du fonds de péréquation à la Commune est 
augmenté de Fr. 120'100.-, soit une amélioration de Fr. 181'800.-. L’incidence sur la couche 
thématique « Transports » est minime, le gain est estimé à moins de Fr. 10'000.-. 
 
 

8. DUREE 

Les incertitudes liées à la 3ème réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) rebaptisée 
Projet fiscal 17 (PF17) et aux adaptations portées à la péréquation en attendant sa révision 
complète en 2021 ne permettent pas d’avoir une vision claire de l’évolution de la situation de 
la Commune à moyen terme. Dès lors, la Municipalité propose de fixer la durée de validité 
du nouvel arrêté d’imposition à une année, d’autant plus qu’un nouvel ajustement des 
revenus sera certainement nécessaire pour assumer le coût des investissements futurs. 
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Pour les autres impôts et taxes prévus par l’arrêté d’imposition de 2013-2017, la Municipalité 
vous propose de les reconduire sans changement. 
 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2017/08, 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

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

DECIDE 

d’approuver l’arrêté d’imposition de la Commune d’Ecublens pour l’année 2018 tel que présenté 
par la Municipalité, selon le texte ci-joint. 
 

L’approbation du Conseil d’Etat demeure réservée. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 28 août 2017. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexe : - Projet d’arrêté d’imposition 

 - Plan des investissements 

 

Délégué municipal à convoquer : 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic, section des finances 

 

 

Ecublens/VD, le 5 septembre 2017 

ChM/CS/PB/lg 


