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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2015/20 

Règlement communal concernant la taxe relative au financement des équipements 
communautaires, modification de l’article 4 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. Préambule 

Le présent préavis a pour but de soumettre, à nouveau, au Conseil communal le 
Règlement concernant la taxe relative au financement de l’équipement communautaire 
communal ou intercommunal lors de l’adoption de mesures d’aménagement du territoire 
augmentant sensiblement la valeur de biens-fonds (ci-après taxe communautaire). En effet, 
celui-ci n’a pas été approuvé par les Autorités cantonales au motif que, tel qu’amendé lors 
de son adoption par le Conseil, il contrevient au principe d’égalité de traitement (voir les 
communications municipales du 26 juin 2015). 
 
 

2. Procédure 

Dans sa séance du 20 novembre 2014, votre Conseil a adopté le préavis n° 2014/13 et le 
Règlement concernant la taxe communautaire, avec un amendement à l’art. 4 al. 3, dont la 
teneur est la suivante : 
 
Art. 4 Taux de la taxe – Principes 

 1 … 

 2 … 

 3 La Municipalité dispense en principe de la taxe les m2 de surfaces dévolues aux 
logements d’utilité publique. 

 
Conformément à l’article 94 de la Loi sur les communes, le règlement amendé a été soumis 
à l’approbation du Département des institutions et de la sécurité. 
 
Dans son analyse du 14 janvier 2015, le Service des communes et du logement (SCL) a 
informé la Municipalité de son refus de faire approuver le règlement par le Département en 
raison de l’art. 4 qui prévoit une exonération arbitraire. Le SCL a également mis en doute la 
compétence communale d’exonérer les logements d’utilité publique. 
 
Après une rencontre entre les représentants de l’administration communale et ceux du 
SCL, dont les avis divergeaient au sujet de la compétence communale d’exonérer les 
logements d’utilité publique, celui-ci a sollicité l’avis du Service juridique et législatif (SJL). 
Ce dernier a rendu un avis de droit qui confirme que les communes sont tenues de 
respecter le principe d’égalité de traitement découlant du droit fiscal qui ne permet pas aux 
communes de prévoir une exonération « en principe », ni de laisser la « possibilité » de le 
faire. Cette latitude accordée à la Municipalité apparaît également peu compatible avec le 
principe de la sécurité du droit. En effet, la Commune, par son Conseil communal, doit faire 
le choix d’exonérer ou non ce type de logement. 
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Sur la question de l’exonération des logements d’utilité publique, le SJL partage l’avis de la 
Municipalité et admet que les communes disposent d’une compétence règlementaire 
suffisante pour prévoir dans leurs règlements une exonération de taxe pour les m2 dévolus 
aux logements d’utilité publique, dans la mesure où celle-ci n’empiète pas sur la 
réglementation cantonale touchant au même domaine. 
 
En conséquence, il appartient au Conseil communal de revenir sur l’art. 4 al. 3 du 
Règlement, tout en ayant la latitude de maintenir une telle exonération, le SCL l’ayant 
admise, ou de la supprimer du règlement. 
 
 

3. Maintien de l’exonération des m2 de surfaces dévolues aux logements d’utilité 
publique 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité s’est posé la question du maintien ou non de 
l’exonération de la taxe communautaire pour les m2 dévolus aux logements d’utilité 
publique (LUP). Pour y répondre, elle a examiné les avantages et les inconvénients d’une 
telle exonération et a conclu au maintien de cette disposition sur la base des principaux 
arguments exposés ci-dessous. 
 
L’art. 4d de la Loi sur les impôts communaux (LICom), qui renvoie à l’art. 90 de la Loi sur 
les impôts directs cantonaux (LI), prévoit l’exonération de la taxe communautaire pour les 
principales entités publiques (Confédération, Etat de Vaud, communes, paroisses, et 
représentations diplomatiques). En revanche, il n’est pas prévu d’exonération de cette taxe 
pour les immeubles des institutions d’utilité publique, comme c’est pourtant le cas, selon 
l’article 23 de la Loi sur le logement (LL), du droit de mutation, de l’impôt complémentaire 
sur les immeubles, ainsi que de l’impôt sur le bénéfice et le capital des LUP. L’exonération 
de la taxe communautaire suit ainsi cette logique fiscale et s’étend également aux privés 
afin de favoriser la réalisation de LUP dans des conditions de faible rendement immobilier. 
 
Le SJL a mis en garde la Municipalité contre le manque de définition des LUP. Il est vrai 
que la notion de LUP doit être explicitée dans le cadre d’un projet de révision de la Loi sur 
le logement (contre-projet du Conseil d’Etat à l’initiative de l’ASLOCA en discussion au 
Grand Conseil en octobre 2015) et élargie aux logements à loyers abordables. Cependant 
la LL assimile aujourd’hui déjà aux logements d’utilité publique les loyers subventionnés, 
protégés, modérés ou étudiants bénéficiant d’aides financières sous contrôle de l’Etat. Si le 
contre-projet ne passe pas, alors seuls les logements à loyers abordables ne seront plus 
définis. 
 
Le projet de révision de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), 
lié au contre-projet précité, prévoit également d’octroyer des bonus de droit à bâtir en 
compensation de la réalisation d’un certain quota de LUP. Comme ces bonus seraient 
soumis à la taxe communautaire, la Commune obtiendrait ainsi une compensation de la 
taxe au m2 de valeur égale à l’exonération obtenue. Il est également utile de préciser que le 
respect des quotas précités peut être assuré par le biais des règlements de plans de 
quartier qui peuvent cadrer les surfaces minimum et maximum à réaliser, ainsi que par les 
permis de construire. Par ailleurs, comme les LUP sont soumis aux contrôles périodiques 
du Canton, leur pérennité peut également être garantie à travers la LL pour 15 ans au 
moins, ce qui correspond à la durée fixée pour l’évaluation des équipements 
communautaires faisant l’objet de la taxation.  
 
En fonction de ces différents éléments, la Municipalité estime qu’il se justifie de créer des 
conditions-cadres favorables à la réalisation des logements d’utilité publique. 
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Dès lors, la Municipalité propose d’en revenir à la version de l’art. 4 al. 3, telle que 
proposée initialement dans le préavis n° 2014/13, à savoir :  
 
Art. 4 Taux de la taxe – Principes 

 1 … 

 2 … 

 3 La Municipalité dispense de la taxe les m2 de surfaces dévolues aux logements 
d’utilité publique. 

 
Pour le reste, le règlement annexé a la même teneur que celui proposé par la Municipalité 
et adopté par votre Conseil le 20 novembre 2014. 
 
 
 

*   *   * 

 

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° 2015/20, 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

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

DECIDE 

d’adopter le Règlement concernant la taxe relative au financement de l’équipement 
communautaire communal et intercommunal, perçue lors de l’adoption de mesures 
d’aménagement du territoire augmentant sensiblement la valeur de biens-fonds. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 28 septembre 2015. 

  

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

 

 

Annexes : - Règlement concernant la taxe relative au financement de l’équipement 

communautaire communal et intercommunal, perçue lors de l’adoption des 

mesures d’aménagement du territoire augmentant sensiblement la valeur de 

biens-fonds 

 - Grille tarifaire (édictée par la Municipalité) 

 

 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Didier Lannaz, section de l’urbanisme 

 

 

Ecublens/VD, le 29 septembre 2015 

DL/CB/PB-lg 


