
 
MUNICIPALITE D’ECUBLENS / VD

    
PREAVIS No 15/2004

   
Arrêté communal d’imposition pour l’année 2005 
____________________________________________________

   

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS / VD

   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,   

L’actuel arrêté d’imposition de notre commune, valable pour l’année 2004, a été adopté par 
le Conseil communal le 3 octobre 2003 et approuvé par le Conseil d’Etat le 18 décembre 
2003. Son échéance est fixée au 31 décembre 2004.  

Nous avons donc l’honneur de vous soumettre l’arrêté d’imposition pour l’année 2005.   

Base légale

  

Conformément à l’art. 33 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC), 
nous devons soumettre un nouvel arrêté au Conseil d’Etat avant le 30 septembre de cette 
année. Ce délai a toutefois été prolongé exceptionnellement au 12 novembre 2004.   

Selon l’art. 3 LIC, la durée de l’arrêté d’imposition ne peut excéder 5 ans. Quant aux 
principes généraux, ils sont énoncés à l’art. 5 LIC, lequel précise que : « les impôts 
communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que sur le bénéfice net 
et le capital et l’impôt minimum dus par les personnes morales » se perçoivent sur les mêmes 
bases et avec les mêmes défalcations que les impôts cantonaux correspondants.  

Par ailleurs, l’art. 6 LIC précise que l’impôt communal se perçoit en pour cent de l’impôt 
cantonal de base. Ce pour cent, qui doit être le même pour le groupe d’impôts énumérés, 
est fixé à 66 % de l’impôt cantonal de base depuis le 1er janvier 2004.   

Durée

  

Depuis le 1er janvier 2000, notre commune a opté pour un arrêté d’imposition valable pour 
une année seulement. Ceci est à mettre en relation avec les effets des mesures Etacom et la 
volonté de la Municipalité de s’adapter aux changements.     
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Taux

  
La loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux prévoit à l’article 47 la 
détermination du calcul de l’impôt de base. 
L’impôt communal se calcule en pour cent de l’impôt cantonal de base. Pour l’année 2004, le 
taux communal s’élève à 66 %.   

Situation financière  de la Commune 

  

La marge d’autofinancement pour la période de 1999 à 2003 se montait à Fr. 23,8 millions; celle-
ci a permis de faire face à nos engagements et d’assumer nos investissements (17,1 millions), 
cela même si, dès 2002, cette marge chute très fortement et en 2003 est négative de 2,4 millions. 
Mais il est à relever qu'actuellement, nous n'avons pas recours aux limites de crédits disponibles 
(comptes courants) pour gérer le ménage communal.   

Projection sur le futur

  

Le futur est pétri d’incertitudes et de composants variables susceptibles de grever ou d’embellir 
les résultats économiques de la commune   

Les dernières incidences d’Etacom 
Le projet Police 2000 
La volatilité de la fiscalité des personnes morales (sociétés) 
Le report des déficits chroniques du canton sur les communes 
La croissance et la répartition des charges sociales cantonales 
La nouvelle péréquation financière.  

Ces facteurs importants échappent totalement à notre contrôle, bien que nous en subissions les 
effets. Il faut donc rester vigilant et maintenir les bases financières actuelles tout en maintenant le 
programme d’investissements souhaité.  

En effet, au chapitre des investissements, il faut garder à l’esprit que le plan quinquennal pour la 
période 2004 à 2008, dont certains projets sont en passe d’être réalisés prochainement, atteint un 
total de 9,5 millions dont 3,8 millions pour 2005.   

Proposition du taux d’imposition pour les personnes physiques et morales

  

L’objectif de la Municipalité reste, bien entendu, d’assurer des prestations de qualité aux 
citoyens et aux entreprises, d’entretenir et de gérer le patrimoine communal tout en 
appliquant un contrôle efficace des dépenses publiques. A cela, elle veut ajouter un bon 
degré d’équipements collectifs dans la commune en garantissant un coefficient d’impôt 
acceptable et stable à tous les contribuables sensibles à l’attrait fiscal d’une commune.     
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C'est pourquoi, confiante dans sa capacité à maîtriser les dépenses, la Municipalité vous 
propose de maintenir à 66 le coefficient d’imposition du revenu et de la fortune des personnes 
physiques, ainsi que celui du bénéfice et du capital des personnes morales pour l’année 2005.  

Pour le reste, la Municipalité propose aussi de reconduire sans changement tous les autres 
impôts et taxes prévus par l’arrêté d’imposition de 2005.   

CONCLUSIONS   

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

- vu le préavis No 15/2004; 
- ouï le rapport de la Commission chargée de son étude; 
- considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,   

D E C I D E  

d’approuver l’arrêté d’imposition de la Commune d’Ecublens pour l’année 2005 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 11 octobre 2004.   

AU NOM DE LA MUNICIPALITE     

Le Syndic :        Le Secrétaire :        

    (L.S.)     

P. Kaelin     J. Bertoliatti    

Délégué municipal à convoquer :  

M. P. Kaelin, syndic, section des finances.  

Annexe : un projet d’arrêté d’imposition  

Ecublens/VD, le 11 octobre 2004/PK/ce 


