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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2018/10 

Arrêté d’imposition pour les années 2019 et 2020 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

L’actuel arrêté d’imposition valable pour l’année 2018 a été adopté par le Conseil communal le 
5 octobre 2017 (préavis n° 2017/08). Son échéance est fixée au 31 décembre 2018. 

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 durant les années 2004 à 2017. 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. 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. Enfin, en 2018, il a été augmenté de deux points pour financer une première partie 
des investissements planifiés. 
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 2004-2010 2011 2012 2013-2017 2018 

Ecublens 66.0 60.0 62.0 62.0 64.0 

Vaud 151.5 157.5 154.5 154.5 154.5 

Total 217.5 217.5 * 216.5 216.5 218.5 

* 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 les deux bascules a permis 
de garantir une neutralité fiscale pour les contribuables vaudois, le taux cantonal variant dans 
une mesure identique. 

 
 
3. SITUATION FINANCIERE ACTUELLE 

En 2017, les comptes ont été bouclés avec un excédent de revenus de Fr. 2.92 mios. Cet 
excellent résultat a permis de créer une réserve de Fr. 1.5 mio affectée à la couverture des 
pertes résultant de l’anticipation de l’introduction de la RIE III vaudoise. La marge 
d’autofinancement de Fr. 4.88 mios a permis de couvrir 63.1 % des dépenses nettes 
d’investissement qui se sont élevées à Fr. 7.70 mios. Le bilan présente également une 
situation tout à fait saine. Les fonds propres correspondent à 76 % du bilan et l’endettement 
net par habitant est en réalité une fortune nette de Fr. 683.-. 
 
Au 31 décembre 2017, les comptes communaux montrent toujours une bonne santé 
financière et permettent d’envisager sereinement la période de transition qui se présente 
avec les introductions successives des RIE III vaudoise et fédérale. Le seul bémol concerne 
la faiblesse des rentrées fiscales des personnes physiques et morales. La valeur du point 
d’impôt par habitant s’est érodée ces dernières années pour atteindre à fin 2017 quasiment 
la même valeur que celle de 2008. Plusieurs raisons expliquent ce constat.  
 
Concernant les personnes physiques (PP), on relève au niveau conjoncturel que l’indice des 
prix à la consommation affichait 103.4 au 31 décembre 2008 (indice base 100 au 
31 décembre 2005) et 102.2 au 31 décembre 2017, ce qui implique une évolution très limitée 
de la masse salariale imposable. En parallèle, la rémunération de l’épargne a chuté pour être 
quasi nulle aujourd’hui. Au niveau structurel, la variation dépend des flux de population. 
L’arrivée de nouveaux habitants ayant une capacité contributive supérieure à la moyenne 
tire la valeur du point vers le haut. Ce fut le cas avec le quartier Verney-Montaney dès 2009. 
Depuis, les mouvements de population, influencés également par une proportion importante 
d’étudiants, montrent globalement qu’un habitant qui arrive, que ce soit à la place d’un partant 
ou non, a un potentiel fiscal légèrement inférieur à la moyenne existante, voir l’illustration ci-
après. 
 
L’impôt des personnes morales (PM) a subi d’importantes fluctuations depuis 2008. Elles 
sont dues aux départs et arrivées d’entreprises et à une conjoncture économique morose, 
mais aussi aux modifications législatives. La Loi fédérale sur l'amélioration des conditions 
fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Réforme de 
l’imposition des entreprises II / RIE II), entrée en vigueur au 1er janvier 2009, a apporté 
plusieurs mesures favorables aux entreprises, dont la suppression de l’impôt sur le capital si 
l’impôt sur le bénéfice est supérieur. Enfin, plusieurs diminutions de taux sont intervenues 
durant ces dernières années. Le taux de l’impôt sur le capital a été réduit de 0.6 ‰ à 0.3 ‰ 
en 2013. Quant à celui de l’impôt sur le bénéfice, il a évolué comme suit : 9.5 % jusqu’en 
2013, 9.0 % en 2014 et 2015, puis 8.5 % en 2016 et 8.0 % en 2017 et 2018. Avec l’entrée 
en vigueur de la RIE III au 1er janvier 2019, il sera fixé à 3.33 %. 
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Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de la valeur du point d’impôt par habitant qui est 
calculée en divisant la somme des impôts soumis au taux communal par le nombre officiel 
d’habitants. Les données d’Ecublens en histogrammes empilés sont comparées à la 
moyenne de l’ensemble des communes vaudoises présentée sous la forme d’une courbe 
orange. La flèche bleue met en évidence la similitude des valeurs du point d’impôt PP + PM 
entre 2008 et 2017, alors que la flèche rouge montre la légère érosion de la valeur du point 
d’impôt PP depuis la dernière augmentation due à l’arrivée de nouveaux habitants au quartier 
Verney-Montaney. Le constat doit toutefois être partiellement nuancé. En effet, la nouvelle 
définition de la population résidente intègre, depuis le 31 décembre 2017, les fonctionnaires 
d’organisations internationales et la population du domaine de l’asile résidant en Suisse 
depuis au moins un an. Pour Ecublens, il s’agit de 173 personnes sur un total de 12'560. Si 
l’on fait abstraction de ces habitants, la valeur du point d’impôt PP est augmentée de 
37 centimes pour atteindre Fr. 27.10 au lieu de Fr. 26.73 (3.29 + 23.44) en 2017, alors qu’elle 
était de Fr. 28.26 (2.43 + 25.83) en 2009.  
 

 
 
  

4. TROISIEME REFORME DE L’IMPOSITION DES ENTREPRISES (RIE III) ET PROJET 
FISCAL 2017 (PF17) 

Bref historique 

En juin 2015, la Confédération a lancé la mise en œuvre de la RIE III dans le but de maintenir 
sa compétitivité au niveau international et d’atténuer les pressions externes en raison des 
régimes fiscaux spéciaux proposés par les cantons. Dans le Canton de Vaud, ces derniers 
consistent en des exonérations totales ou des allègements substantiels tels ceux accordés 
aux sociétés holdings par exemple, conformément à l’art. 108 LI. La réforme doit également 
sauvegarder le rendement financier de l’impôt sur le bénéfice pour la Confédération, les 
cantons et les communes. Pour atteindre ces objectifs, la Confédération a misé 

201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

capital 1.040.591.340.521.120.350.440.680.431.010.740.770.530.470.450.520.420.59

bénéfice 3.554.684.586.064.954.486.164.226.705.654.725.514.072.072.812.246.8110.52

étrangers 0.060.02-0.080.020.100.100.080.150.190.110.16-------

fortune 3.293.223.152.692.542.502.102.232.432.422.432.431.981.831.821.841.771.66

revenu 23.4423.2424.2724.3425.4324.7125.7324.5925.8322.1522.2622.3322.3720.6917.8518.1318.3117.73

Ecublens 31.3831.7733.2733.6434.1432.1534.5231.8735.5831.3430.3131.0428.9425.0722.9322.7427.3230.50

VD 42.5041.6042.1041.8039.6038.9039.3041.4038.4038.1035.4034.2032.1029.1029.6030.4027.30
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principalement sur des nouvelles réglementations correspondant aux normes internationales 
et sur l’abaissement des taux cantonaux et communaux. 
 
En parallèle, le Canton de Vaud a également mis sous toit sa version de la RIE III. Sur le 
plan fiscal, sa principale mesure consiste en une baisse du taux de base d’imposition des 
bénéfices des sociétés de 8.5 % à 3.33 %. Pondérés par le coefficient cantonal et le 
coefficient moyen des communes, il est prévu que le taux effectif de perception passe de 
21.65 % à 13.79 % pour les entreprises à statut ordinaire. Les entreprises soumises aux 
régimes spéciaux verront leur contribution augmenter pour être alignée à 13.79 %, mais pas 
avant l’entrée en vigueur de la RIE III fédérale. Pour les communes, les impacts financiers 
sont estimés à Fr. 132.5 mios de pertes en raison de la diminution du taux et à Fr. 16 mios 
de gain pour la suppression des régimes spéciaux, soit une perte fiscale nette de 
Fr. 116.5 mios. 
 
Afin de rassurer les acteurs économiques, le Conseil d’Etat a encore anticipé la mise en 
œuvre de la RIE III vaudoise, dont l’entrée en vigueur était prévue au 1er janvier 2019, en 
abaissant le taux de base d’imposition des bénéfices de 8.5 % à 8 % dès l’année 2017. Pour 
les communes, cette mesure implique une perte fiscale de Fr. 25.6 mios pour les deux 
années d’anticipation, soit 2017 et 2018. 
 
Soumis en votation populaire, les deux projets n’ont pas connu le même sort. Judicieusement 
élaborée, la RIE vaudoise a été plébiscitée à plus de 87 % en mars 2016 alors que la réforme 
fédérale a été rejetée par 59.1 % des votants et 22 cantons en février 2017. 
 
Suite à ce refus, le Conseil fédéral a élaboré un nouveau projet appelé Projet Fiscal 2017 
(PF17). Il reprend les bases de l’ancien mais il apporte aussi des différences notables afin 
de le rendre plus équitable. Au niveau fiscal, il s’agit essentiellement de l’abandon de la 
déduction des intérêts notionnels (intérêts fictifs calculés sur le capital propre) et du 
relèvement du taux d’imposition des dividendes de 60 % à 70 % lorsqu’ils sont issus de 
participations de plus de 10 % détenues dans la fortune privée. Dans son communiqué du 
7 juin 2018, le Conseil fédéral a confirmé sa volonté de mettre en œuvre rapidement le PF17 
pour garantir la sécurité juridique et préserver l’attrait de la place fiscale suisse. Il informe 
également que le Conseil des Etats a introduit dans le PF17 une compensation sociale en 
faveur de l’AVS à hauteur de 2 milliards et que le projet est désormais intitulé « Loi fédérale 
relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) ». Lors de la rédaction de ce 
préavis, le dossier devait encore être traité par le Conseil national. 
 
De son côté, le Conseil d’Etat vaudois devait décider du maintien ou non de l’entrée en 
vigueur de la RIE III vaudoise au 1er janvier 2019. La réponse est tombée lors de la 
présentation de son programme de législature 2017-2022, le 1er novembre 2017. Il y est 
inscrit que « La feuille de route cantonale RIE III sera mise en œuvre en 2019, dans toute 
son étendue, conformément au mandat clair du corps électoral vaudois ».  
 
Mesures de compensation 

Afin de compenser partiellement les pertes subies par les cantons et les communes, la RIE III 
fédérale prévoyait d’augmenter la part de l’Impôt Fédéral Direct (IFD) redistribuée aux 
cantons de 17 % à 20.5 %. Ainsi le Canton de Vaud devait recevoir Fr. 108 mios, dont 
Fr. 33.8 mios pour les communes. Dans le cadre du PF17, il est prévu de relever la 
compensation de 17 % à 21.2 %. Le Canton toucherait alors Fr. 113 mios dont Fr. 35 mios 
pour les communes, mais pas avant l’entrée en vigueur du PF17 devenu entre-temps RFFA, 
soit en 2020 ou en 2021 en cas de référendum. 
 
Les importantes pertes fiscales pour les communes ont incité plusieurs Députés à déposer 
des motions auprès du Grand Conseil vaudois. La première émane de Mme Claudine Wyssa 
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et consorts. Déposée le 29 septembre 2015, elle s’intitule « Compensation des pertes 
fiscales sur les impôts sur les personnes morales pour les communes en 2017-2018 ». Elle 
vise à obtenir du Canton une compensation intégrale des pertes subies par les communes 
estimées à Fr. 25.6 mios du fait de la baisse du taux de perception de l'impôt sur le bénéfice 
des entreprises de 8.5 % à 8 % pour les années 2017 et 2018 déjà, soit avant l'entrée en 
vigueur de la RIE III vaudoise. Les motionnaires s'appuient notamment sur l’engagement du 
Conseil d’Etat à ce qu'il n'y ait aucune conséquence fiscale pour les communes en raison de 
l'anticipation de la RIE III. Concrètement, elle demandait la création d’un fonds au bilan de 
l'Etat de Vaud d'un montant minimum de Fr. 25.6 mios. Ce souhait a été réalisé, l’Etat a 
effectivement provisionné un montant de Fr. 27 mios dans ses comptes 2017. 
 
La seconde a été déposée le 27 février 2018 par M. Maurice Mischler et consorts. Elle 
s’intitule « Compensation équitable et supportable pour les communes vaudoises en 
attendant PF17 ». En raison du refus de la RIE III fédérale par le peuple et du maintien de 
l’entrée en vigueur de la RIE III vaudoise par le Conseil d’Etat au 1er janvier 2019, les 
communes seront privées de la compensation fédérale estimée à Fr. 34 mios et des gains 
fiscaux supplémentaires dus à la suppression des statuts spéciaux estimés à Fr. 16 mios, 
soit au total Fr. 50 mios par année. Par conséquent, les motionnaires demandent une 
compensation financière de l’Etat d’un montant de Fr. 50 mios, pour chaque année comprise 
entre l’entrée en vigueur de la RIE III vaudoise et celle du PF17/RFFA. 
 
 

 
 
 
Cette illustration reflète la situation qui prévaut au moment de la rédaction du présent préavis. 
Les demandes de compensation présentées dans les deux motions visent à neutraliser les 
effets négatifs des décisions unilatérales du Conseil d’Etat qui ont des impacts significatifs 
pour les communes. Elles vont faire l’objet d’intenses négociations entre les autorités 
cantonales et les associations faîtières des communes. Des renseignements obtenus du 
Conseiller en stratégie et gestion financières publiques à l’Union des communes vaudoises 
(UCV), il est quasiment certain que le montant accordé par le Canton sera inférieur aux 
prétentions des communes, même si le Conseil d’Etat se veut rassurant en affirmant dans 
son communiqué du 6 juin 2018 « qu’il entre en matière sur un soutien plus important, pour 
autant qu’une clé de répartition entre communes et une base de calcul partagée soient 
trouvées ».  
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5. SITUATION FINANCIERE PREVISIBLE 

La planification financière a été actualisée en tenant compte notamment des éléments 
précités. Elle est également influencée par les investissements prévus ces cinq prochaines 
années. Un condensé du plan approuvé par la Municipalité le 16 juillet 2018 est reproduit ci-
après.  

Les montants prévus sont élevés au regard de ceux effectivement dépensés ces dernières 
années. Parmi les principales dépenses, on y trouve des objets déjà avalisés par le Conseil, 
soit : RC 82 Tir-Fédéral y compris ouvrages d’arts Fr. 5.8 mios 2018/2020 et collège Croset-
Parc Fr. 27.7 mios 2018/2020. Les dépenses les plus importantes dont les crédits n’ont pas 
encore été soumis au Conseil sont : la rénovation de l’Auberge et de la grande salle 
Fr. 7.4 mios 2018/2021, la reconstruction des bâtiments de la place de sport Fr. 5.3  mios 
2018/2022, divers aménagements routiers Fr. 12.4 mios 2018/2023,  le raccordement des 
eaux usées de la STEP Bussigny à l’ERM Fr. 1.1 mio 2018/2020, diverses réfections de 
collecteurs Fr. 1.5 mio 2018/2023, la réfection du bassin, des sanitaires et des installations 
techniques de Pluton Fr. 3.9 mios 2018/2021, la rénovation des façades et de la production 
de chaleur de Mars Fr. 4.6 mios 2019/2022 et la salle de gymnastique triple au Pontet 
Fr. 11 mios 2021/2023. A noter que pour ce dernier objet, Fr. 4 mios sont prévus au-delà de 
2023 (colonne inventaire). 

 montants en Fr. 1'000.- 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Adm. générale 341 500 - 30 - - - 

Dom. & bâtiments 388 1'330  3'400  2'000 250 - 

Travaux 4'875 8'684 2'462 3'900 1'837 3'935 

Instruction publique 10'283 15'425 6'033 3'850 1'950 10'000 

Total du PA * 15'887 25'939 11'865 9'750 4'037 13'935 

Patrimoine financier 250 2'587 3'000 400 - - 

Total général 16'137 28'526 14'865 10'150 4'037 13'935 

* PA = Patrimoine administratif     

 
Pour rappel, le compte de fonctionnement de la planification financière permet de déterminer 
l’autofinancement disponible pour couvrir une partie des dépenses d’investissements, le 
solde étant financé par de nouveaux emprunts. La plupart des charges et revenus par nature 
sont déterminés au moyen de coefficients de majoration. Les intérêts sont calculés en 
fonction de la progression de la dette et d’une estimation prudente de l’évolution des taux, 
soit 2 % pour 2019 et 2020 puis 2.5 % dès 2021. Les recettes fiscales des entreprises 
tiennent compte de l’impact de l’anticipation de la RIE III vaudoise. Les mesures de 
compensation sont expliquées plus loin. Il est à noter que le plein effet de la baisse du taux 
de 8 % à 3.33 % n’interviendra qu’à partir de 2021. En effet, les années civiles 2019 et 2020 
sont encore favorablement influencées par les décomptes de taxation des années 
antérieures calculés à l’ancien taux. 
 
Des charges supplémentaires relatives aux transports publics, aux frais d’exploitation des 
nouvelles constructions, collège Croset-Parc et Auberge communale, ainsi qu’à 
l’augmentation des prestations liées au secteur de l’accueil de jour des enfants, APEMS et 
garderie de la Paroisse, ont été intégrées. Les revenus complémentaires concernent des 
taxes communautaires ponctuelles pour les nouveaux plans de quartier prévus en 2021, 
2022 et 2023, ainsi que les compensations des pertes liées à la RIE III, y compris à son 
introduction anticipée. Les mécanismes ont été expliqués en détail au chapitre précédent. 
 
A ce sujet, il est utile de préciser que les modes de répartition prévus sont forts différents et 
ont un impact significatif pour Ecublens. Selon le communiqué de l’UCV du 11 mai 2018, les 
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deux associations faîtières, à savoir l’UCV et l’Association de communes vaudoises (AdCV), 
étudient ensemble un système de répartition entre les communes sur la base des pertes 
fiscales effectives. Cette clé pourrait être appliquée aux compensations sollicitées au travers 
des motions Wyssa et Mischler, concernant l’anticipation vaudoise pour les années 
2017/2018 et la période de transition, soit l’année 2019, voire 2020 en cas de référendum 
sur le PF17/RFFA. Rien n’est encore décidé au moment de la rédaction du présent préavis, 
mais avec Fr. 2 mios de pertes sur un total de Fr. 132 mios pour l’ensemble des communes, 
la part d’Ecublens se monterait à environ 1.5 %. 
 
Après l’entrée en vigueur de la RIE III fédérale (PF17/RFFA) au 1er janvier 2020 ou 2021, la 
compensation fédérale sera répartie en fonction du nombre d’emplois par commune, 
conformément à l’art. 2a de la Loi sur les péréquations intercommunales (LIPC). Avec cette 
clé, Ecublens devrait recevoir environ 3.9 % de la part des communes au montant alloué par 
la Confédération. 
 
Dans une période marquée par une évolution du cadre législatif incertaine et par un manque 
de visibilité sur les prévisions de croissance économique contrainte par un franc fort et un 
retour du protectionnisme, réaliser une planification financière est un exercice délicat. Il l’est 
d’autant plus que les entreprises ont anticipé l’introduction de la RIE III en optimisant au 
mieux leurs comptes pour reporter l’imposition des bénéfices après la baisse du taux. A cela 
s’ajoute encore l’inconnue quant aux montants qui pourraient être encaissés des entreprises 
qui ne bénéficieront plus des régimes spéciaux après l’entrée en vigueur du PF17/RFFA. 
 
Malgré tout, la planification financière, dont une synthèse est présentée ci-dessous, donne 
une vision correcte de la tendance à la hausse que prend la dette en raison des importants 
investissements planifiés. Afin de supporter le poids du nouvel endettement et de léguer une 
situation acceptable à la génération future, ce modèle de planification intègre une hausse du 
taux d’imposition communal de 64 à 68 dès l’année 2021. 
 

 

Les durées prévisibles d’extinction de la dette en nombre d’années sont les suivantes : 
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Même s’ils ne concernent pas directement la période 2019-2023, certains éléments qui 
influenceront ou pourraient influencer de manière importante les futurs comptes ne sauraient 
être passés sous silence. Tout d’abord, il s’agit de rappeler que SIE SA verse un dividende 
extraordinaire de Fr. 2.2 mios depuis 2016 pour une durée limitée, estimée à plus ou moins 
huit ans. Ensuite, les années 2021 à 2023 intègrent des taxes communautaires ponctuelles 
en lien avec les nouveaux plans de quartier pour un montant de Fr. 3.7 mios. Enfin, la clé de 
répartition de la compensation fédérale de la RIE III, basée sur le nombre d’emplois, est déjà 
contestée, avant même son entrée en vigueur, en raison de son manque de fiabilité, les 
données étant établies sur la base d’échantillons. Il lui est également reproché des 
ventilations imprécises ou incomplètes des emplois par les grandes entreprises disposant de 
nombreuses succursales dans le canton et une distorsion causée par la prise en 
considération des emplois de la fonction publique qui ne génèrent pas de baisse des recettes 
fiscales. A ce dernier titre, une modification de la clé ne manquerait pas de pénaliser 
Ecublens, sachant que les Hautes écoles (EPFL/UNIL) comptent à elles seules près de 
6'400 emplois sur un total d’environ 13'900 selon le registre communal des entreprises, dont 
l’actualisation en cours est réalisée à 90 %. 
 
Ainsi, dès 2024, les revenus pourraient être progressivement amputés d’environ Fr. 3.5 à 
Fr. 4.0 mios, soit plus ou moins 8 à 9 points d’impôts. Entre 2011 et 2017, Ecublens a déjà 
vu son équilibre financier être profondément modifié, mais des circonstances particulière-
ment favorables ont permis de couvrir les nouvelles charges de fonctionnement tout en 
maintenant le taux d’imposition à 62 (voir préavis n° 2017/08 pages 2 et 3). L’introduction du 
nouveau modèle de péréquation et le versement de dividendes par SIE SA avaient 
notamment apporté des revenus en suffisance pour maintenir l’équilibre. 
 
Il n’est pas impossible que de tels événements se reproduisent. A ce sujet, dans son 
communiqué du 6 juin 2018, intitulé « Stratégie fiscale 2022 et mesures d’impulsion du 
Conseil d’Etat », le Conseil d’Etat affirme souhaiter une réforme de la péréquation. Il se 
déclare également prêt à envisager une nouvelle répartition du financement des soins à 
domicile selon des modalités à définir. De telles mesures pourraient être favorables pour 
Ecublens mais n’apportent actuellement aucune garantie quant à une compensation des 
baisses de revenus évoquées au paragraphe précédent. Dès lors, une approche prudente et 
responsable doit conduire les autorités à échelonner les engagements à long terme en 
fonction de l’évolution réelle des ressources sous peine de se voir contraintes à prendre des 
mesures d’austérités dans quelques années déjà. 
 
 

6. PROPOSITION DE TAUX D’IMPOSITION POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET 
MORALES 
 
Compte tenu de ce qui précède, mais aussi des bons résultats enregistrés en 2017, de la 
situation financière globale toujours très saine, de l’existence d’une réserve RIE III de 
Fr. 1.5 mio constituée en 2017 et des perspectives relativement favorables pour 2019 et 
2020, la Municipalité propose de maintenir le taux d’imposition à 64. Ce taux est appliqué à 
l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi qu’à l’impôt sur le bénéfice 
et le capital des personnes morales. 
 
Cette proposition s’inscrit également dans le respect de la volonté de ne pas reporter la 
charge sur les personnes physiques, exprimée par le peuple lors du vote sur la RIE III 
vaudoise. 
 
Par contre, si les prestations évoluent comme prévu et les investissements sont réalisés 
selon la planification, une augmentation de revenus équivalant à quatre points d’impôts, soit 
environ Fr. 1.7 mio, sera nécessaire dès 2021. Ainsi, l’équilibre entre endettement et capacité 
à le rembourser pourra être maintenu.  
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7. DUREE 

Les modifications du cadre législatif vont apporter de profonds changements durant ces deux 
prochaines années. La Commune aborde cette période de transition dans de bonnes 
conditions et la Municipalité souhaite se laisser le temps de disposer d’éléments tangibles 
avant de présenter un nouveau préavis. Dès lors, elle propose de fixer la durée de validité 
de cet arrêté d’imposition à deux ans, soit pour les années 2019 et 2020. En cas de 
nécessité, il serait toujours légalement possible de présenter un nouveau préavis pour 
l’année 2020 déjà. 
 
Quant aux autres impôts et taxes figurant dans l’arrêté d’imposition de 2018, la Municipalité 
vous propose de les reconduire sans changement. 
 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, 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° 2018/10, 

 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 les années 2019 et 2020 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 27 août 2018. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : - Projet d’arrêté d’imposition 

 - Plan des investissements 

 

Délégué municipal à convoquer : 

Commission des finances : M. Christian Maeder, Syndic 

 

 

Ecublens/VD, le 28 août 2018 

ChM/CS/PB/sm 


