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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2019/16 

Arrêté d’imposition pour les années 2020 à 2022 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

L’actuel arrêté d’imposition valable pour les années 2019 et 2020 a été adopté par le Conseil 
communal le 27 septembre 2018 (préavis n° 2018/10). Bien que son échéance soit fixée au  
31 décembre 2020, la Municipalité a décidé d’en présenter un nouveau afin de garantir la 
neutralité fiscale pour les contribuables d’Ecublens. En effet, le Canton va prendre à sa charge 
les coûts de l’Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile (AVASAD) contre une bascule 
non automatique d’un point et demi d’impôt. Le processus est décrit au chapitre 6 en page 8. 

1. BASE LEGALE 

Conformément à l’art. 33 al. 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 2019. 

 
Selon l’art. 3 al. 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'art. 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 
communal n’a pas varié de 2004 à 2017. Il a été fixé à 66 % de l’impôt cantonal de base de 
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. En 2018, il a été augmenté de 
deux points pour financer une première partie des investissements planifiés et, en 2020,  
il redescendra à 62.5 % afin de compenser l’augmentation du taux cantonal. 
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 2004-2010 2011 2012 2013-2017 2018-2019 2020-2022 

Ecublens 66.0 60.0 62.0 62.0 64.0 62.5 

Vaud 151.5 157.5 154.5 154.5 154.5 156.0 

Total 217.5 217.5 * 216.5 216.5 218.5 218.5 

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

 
 
3. SITUATION FINANCIERE ACTUELLE 

L’exercice 2018 s’inscrit dans la continuité de 2017. Les comptes présentent un excédent de 
revenus de Fr. 2.46 mios avant attribution de Fr. 1.7 mio à la réserve « Anticipation RIE III » 
et la marge d’autofinancement se monte à Fr. 4.39 mios. Ainsi, 33.4 % des Fr. 13.14 mios 
de dépenses nettes d’investissement ont pu être financés sans recours à l’emprunt. 
 
Le bilan révèle toujours une situation très saine. Les fonds étrangers montrent toutefois une 
nette progression en passant de 24 % du total du bilan au 31 décembre 2017 à 34 % à fin 
2018. Cette croissance de l’endettement n’est pas négative en elle-même dans la mesure où 
elle permet de financer des infrastructures publiques indispensables à la population, 
notamment le collège Croset-Parc. Il reste néanmoins primordial de conserver une marge 
d’autofinancement suffisante pour garantir le remboursement de la dette sur une durée de 
trente ans environ. Une gestion responsable évite à la génération suivante la mise en place 
de mesures d’austérité. Il faut également garder à l’esprit que toute nouvelle construction 
d’importance implique des coûts additionnels d’entretien et de rénovation à long terme.  
 
Au niveau du ratio endettement/fortune net habitant, le point d’équilibre a été atteint au  
31 décembre 2018 comme le montre la ligne orange du graphique ci-dessous. 
 

 
 
La comparaison avec l’ensemble des communes vaudoise sans Lausanne, écartée en raison 
de l’importance de son endettement et de son poids dans la moyenne, montre qu’Ecublens 
suit la tendance généralisée tout en restant en-deçà de la moyenne pour le moment.  
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La similarité des exercices se retrouve aussi au niveau de l’évolution de la valeur du point 
d’impôt par habitant. L’érosion amorcée depuis 2013 se confirme en 2018, tant au niveau 
des personnes physiques que morales. Pour retrouver une valeur globale aussi basse que 
celle de 2018, il faut remonter à 2005 (flèche rouge).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs raisons expliquent ce constat. Tout d’abord au niveau des personnes morales les 
variations dépendent des départs et arrivées d’entreprises, de l’évolution de la conjoncture 
économique et des modifications de taux d’imposition. L’impôt sur le capital a été réduit de 
0.6 ‰ à 0.3 ‰ en 2013 alors que l’impôt sur le bénéfice 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 est maintenant fixé à 3.33 %. 
 
Concernant les personnes physiques, la diminution de la valeur du point d’impôt par habitant 
peut s’expliquer par deux facteurs qui peuvent se combiner. D’une part, il est possible que la 
capacité contributive moyenne des habitants qui paient des impôts diminue, en raison d’une 
baisse généralisée des revenus et/ou à cause d’un remplacement des contribuables partants 
par des arrivants moins aisés. D’autre part, la proportion des habitants qui ne paient pas 
d’impôts peut augmenter, notamment par un afflux d’étudiants. Dans ce dernier cas, la masse 
globale des impôts reste la même, mais elle est divisée par un plus grand nombre d’habitants. 
 
Le document « Statistique des impôts communaux par classe de revenu imposable » délivré 
périodiquement par l’ACI permet d’apporter un éclairage à ce sujet. Il est basé sur les années 
fiscales et sur le nombre de dossiers fiscaux. Un dossier fiscal peut représenter un ou 
plusieurs habitants selon la composition de la famille. En 2016 par exemple, il y avait 6'569 
dossiers fiscaux pour 12'340 habitants. Le graphique ci-après permet d’identifier la cause de 
l’évolution décrite précédemment. 
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données non disponibles avant 2006 et données 2017 non significatives en raison de l’avancement partiel des taxations 

 
La ligne orange indique le pourcentage des dossiers fiscaux avec un revenu imposable à 
zéro, la ligne verte continue montre l’évolution en francs de la valeur du point d’impôt tous 
dossiers confondus alors que la ligne verte discontinue ne présente que l’évolution de la 
valeur du point des contribuables qui paient des impôts. L’analyse de ce graphique est 
rassurante. La capacité contributive des contribuables qui paient des impôts, ligne verte 
discontinue, reste très stable depuis 2009. La baisse de la valeur du point d’impôt par 
habitant est due à une dilution résultant de la croissance de la population estudiantine.   
 
  

4. TROISIEME REFORME DE L’IMPOSITION DES ENTREPRISES (RIE III) ET REFORME 
DE LA FISCALITE ET FINANCEMENT DE L’AVS (RFFA, ex PF17) 

Bref rappel 

En juin 2015, la Confédération avait 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. La réforme devait 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 avait misé 
principalement sur des nouvelles réglementations correspondant aux normes internationales 
et sur l’abaissement des taux cantonaux et communaux. 
 
La procédure initiée par le Canton de Vaud a abouti sur une proposition d’abaissement du 
taux d’imposition des entreprises de 8 % en 2018 à 3.33 % dès 2019. Cette réforme a été 
acceptée à plus de 87 % par le peuple en mars 2016 et son entrée en vigueur est intervenue 
au 1er janvier 2019. 
 
Le projet fédéral a d’emblée été fortement contesté. Soumis en votation populaire en février 
2017, il a été refusé par 59.1 % des votants et 22 cantons. Le nouveau projet élaboré par le 
Conseil fédéral a pris le nom de « Projet Fiscal 17 » (PF17). Cette nouvelle version, bien que 
plus équitable que l’ancienne, a également été contestée par certains milieux. Soucieuses 
de trouver rapidement un compromis afin de garantir la sécurité juridique et de préserver 
l’attrait de la place fiscale suisse, les autorités fédérales ont introduit dans le PF17 une 
compensation sociale en faveur de l’AVS à hauteur de deux milliards. Ce troisième projet 
intitulé « Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS » (RFFA) a été 
accepté par 66.4 % des votants le 19 mai 2019. Son entrée en vigueur a été fixée au 
1er janvier 2020. 
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Mesures de compensation 

La baisse du taux d’imposition de base de 8 % à 3.33 %, consécutive à l’introduction de la 
RIE III vaudoise au 1er janvier 2018, engendre des pertes fiscales de Fr. 135 mios environ 
pour l’ensemble des communes. Avec la prochaine entrée en vigueur de la RFFA au  
1er janvier 2020, ces pertes seront partiellement compensées par les mesures suivantes : 

 la suppression des avantages accordés aux entreprises bénéficiant des régimes 
spéciaux va procurer aux communes un revenu global estimé à Fr. 16 mios ; 

 la redistribution de 21.2 % de la part de l’Impôt Fédéral Direct (IFD) aux cantons 
s’élèvera à Fr. 113 mios pour le Canton de Vaud, dont Fr. 35 mios reviendront aux 
communes. 

 
A défaut de données disponibles, la part d’Ecublens ne peut être estimée pour le premier 
point. Concernant les Fr. 35 mios de l’IFD, le partage entre les communes est défini à  
l’art. 2a chiffre 3 de la Loi sur les péréquations intercommunales (LPIC). La version actuelle, 
valable dès le 1er janvier 2019, prévoit de « répartir le montant en fonction du nombre 
d’emplois, équivalent temps plein (ETP), sur le territoire ». Cette clé apporterait environ Fr. 
1.3 mio de compensation à Ecublens si elle est maintenue pour 2020 et les années suivantes. 
Par contre, si le critère retenu s’oriente vers les pertes fiscales effectives, critère appliqué 
pour la contribution volontaire du Canton en 2019, année de transition entre l’introduction de 
la RIE III cantonale et la RFFA fédérale, le montant de la compensation serait réduit à Fr. 0.6 
mio environ. Une telle différence s’explique par le fait qu’Ecublens totalise environ 4 % des 
emplois du canton, mais seulement 1.2 % de l’impôt sur le bénéfice. Ce décalage est en 
grande partie dû au site des Hautes écoles. L’impact est positif sur l’activité, l’EPFL et l’UNIL 
comptent environ 6'400 emplois sur les 14'000 annoncés pour Ecublens, par contre elles ne 
sont pas assujetties à l’impôt. 
 
 

5. SITUATION FINANCIERE PREVISIBLE 

Le plan des investissements approuvé par la Municipalité le 19 août 2019 prévoit un cumul 
de dépenses de Fr. 77.2 mios pour les années 2019 à 2024, soit en moyenne Fr. 12.9 mios 
par année. 

montants en Fr. 1'000.- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Adm. générale 188 - - 220 - 20 - 

Dom. & bâtiments 360 410  3'100  2'500 3'450 - 

Travaux 4'496 8'356 1'594 3'757 1'395 3'147 

Instruction publique 16'524 5'924 450 3'050 1'950 10'000 

Total du PA * 21'568 14'690 5'144 9'527 6'775 13'147 

Patrimoine financier 2'395 3'495 513 - 5 - 5 - 5 

Total général 23'963 18'185 5'567 9'522 6'770 13'142 

* PA = Patrimoine administratif     

 
Les principales dépenses déjà validées par le Conseil sont : Gare de Renens, passerelle et 
place Fr. 1.0 mio 2019/2023, RC 82 Tir-Fédéral y compris ouvrages d’arts Fr. 3.6 mios 
2019/2020, RC1-3 (tir-Fédéral/Venoge) Fr. 1.0 mio 2019/2022, collège Croset-Parc 
Fr. 18.0 mios 2019/2020 et rénovation de l’Auberge et de la grande salle Fr. 6.4 mios 
2019/2021. Les projets à venir les plus importants sont : le réaménagement de la place du 
Motty et du parking de la Coquerellaz  Fr. 1.9 mio 2019/2021, la réfection du bassin, des 
sanitaires et des installations techniques de Pluton Fr. 3.8 mios 2019/2021, le raccordement 
des eaux usées de la STEP de Bussigny à l’ERM Fr. 1.0 mio 2019/2021, la reconstruction 
des bâtiments de la place de sport du Croset Fr. 5.3  mios 2019/2022, l’assainissement 
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énergétique du bâtiment scolaire « Mars » Fr. 4.4 mios 2019/2023, divers aménagements 
routiers Fr. 13.1 mios 2019/2024, diverses réfections de collecteurs Fr. 1.5 mio 2019/2024, 
la réfection des enrobés à la rte Neuve Fr. 1.6 mio 2020, la restructuration des bâtiments des 
Esserts Fr. 3.7 mios 2021/2023 et la construction d’une salle de gymnastique triple sur le site 
du Pontet Fr. 15 mios 2021/2024. 
 
Le niveau élevé des dépenses d’investissement induit une croissance rapide de la dette ainsi 
qu’une augmentation des intérêts payés aux bailleurs de fonds. Afin de conserver une 
situation financière saine et d’éviter de léguer la dette aux générations futures, il est 
indispensable d’atteindre durablement un autofinancement suffisant. Le taux d’imposition 
général ainsi que celui de l’impôt foncier ont été relevés dès 2018 à cet effet. La planification 
financière, mise à jour en fonction des éléments connus, montre que ces hausses étaient 
pleinement justifiées pour atteindre les objectifs fixés jusqu’en 2022. Dès 2023 par contre, 
une amélioration du résultat de Fr. 1.0 mio, soit 2,5 points d’impôt, sera peut-être nécessaire 
pour conserver un autofinancement aligné à l’endettement. Cette adaptation a été prise en 
compte dans la planification financière, tout comme les charges supplémentaires concernant 
l’amélioration des transports publics, les frais d’exploitation des nouvelles constructions et 
l’augmentation des prestations liées au secteur de l’accueil de jour des enfants, APEMS et 
garderie de la Paroisse. Ces nouveaux coûts sont plus ou moins compensés par la réduction 
de charges consécutive au transfert du financement de l’AVASAD au Canton (voir à ce sujet 
le chapitre 6 en page 8). Les revenus complémentaires concernent toujours des taxes 
communautaires ponctuelles pour les nouveaux plans de quartier prévus en 2021, 2022 et 
2023. 
 
Perspectives économiques 

Au niveau national, les analyses conjoncturelles précisent que le commerce extérieur suisse 
est freiné par le fléchissement de l’économie mondiale. Les prévisions moyennes des 
différents instituts pour les années 2019 et 2020 exprimées en % présentent les évolutions  
suivantes : produit intérieur brut (PIB) réel 1.4 et 1.8, taux de chômage 2.4 et 2.5 et inflation 
0.6 et 0.7. Ce dernier chiffre est confirmé par la BNS qui, par ailleurs, prolonge sa politique 
monétaire expansive en conservant son taux directeur à -0.75 %. Cette mesure vise à 
favoriser le crédit aux entreprises et à contenir l’appréciation du franc suisse.  
 
Au niveau international, le contexte est tendu, notamment en raison de la guerre commerciale 
que se livrent les Américains et les Chinois. Si elle plombe l’économie mondiale, la Suisse a 
relativement bien réussi à tirer son épingle du jeu, notamment par le fait qu’elle commerce 
essentiellement avec les pays de l’Union européenne. Toutefois des risques subsistent. 
L’accord-cadre Suisse-UE n’ayant pas été entériné le 1er juillet 2019, Bruxelles a supprimé 
l’équivalence boursière accordée temporairement à la Suisse. En plein hard Brexit, l’Europe 
n’est plus disposée à faire preuve de mansuétude envers la Confédération et les relations 
pourraient encore se durcir. Si ces nouvelles tensions devaient conduire à un ralentissement 
plus marqué de l’économie helvétique, la BNS n’aurait qu’une marge de manœuvre restreinte 
pour accroître son soutien en actionnant le levier de la baisse du taux directeur. Fixé 
actuellement à -0.75 %, il est déjà bien inférieur à celui de la  Banque centrale européenne 
BCE (0 %) et à celui de la Réserve fédérale américaine FED (2.25 %). 
 
Dans ce contexte d’incertitudes quant à l’évolution des perspectives économiques pouvant 
avoir une influence sur la capacité contributive des habitants, il importe de maintenir une 
gestion rigoureuse des prestations, mais aussi de contenir l’expansion de l’endettement par 
une priorisation et un échelonnement des investissements. La synthèse de la planification 
financière présentée ci-après donne un aperçu représentatif des tendances que prennent les 
principales données financières compte tenu des volontés de développement exprimées par 
la Municipalité. 
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Les durées prévisibles d’extinction de la dette en nombre d’années sont les suivantes : 

40 55 33 32 31 49 

 
Pour appréhender le futur en toute connaissance de cause, il est encore utile de tenir compte 
des informations suivantes :  

 depuis 2016, et pour une durée limitée à une petite dizaine d’années, SIE SA verse 
un dividende annuel extraordinaire de plus de Fr. 2 mios. L’échéance est donc prévue 
pour 2024/2025. Une prolongation pourrait être possible si le montant annuel venait 
à être réduit et si les résultats financiers le permettaient ;  

 un nouveau modèle de péréquation est actuellement à l’étude sous l’égide de l’UCV. 
La première ébauche s’oriente vers une péréquation des ressources basées sur un 
indice de potentiel fiscal et une péréquation des besoins fondée sur des indicateurs 
non manipulables et fiables. Des mesures particulières sont aussi envisagées pour 
les périmètres urbains. L’impact pour Ecublens ne peut être envisagé pour le 
moment. Il dépendra du résultat des négociations qui porteront essentiellement sur 
l’intensité de la solidarité et l’identification des besoins à prendre en compte ; 

 le 29 mai 2019, la plateforme Canton-Communes a été ouverte en vue de mettre en 
œuvre un projet de transfert de la part communale de la facture sociale vers le 
Canton. Ce projet ambitieux doit permettre un rééquilibrage financier entre le Canton 
et les communes en procédant à une bascule de points d’impôt d’un montant global 
inférieur aux Fr. 850 mios repris par le Canton. L’opération sera très complexe, le 
financement actuel étant basé sur trois couches alimentées chacune selon des 
critères différents. Il est très probable que la bascule soit individualisée au niveau de 
chaque commune afin d’en garantir la neutralité pour l’ensemble des contribuables 
vaudois. Le gain accordé par le Canton dépendra du résultat des négociations à venir. 
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6. PROPOSITION DE TAUX D’IMPOSITION POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET 
MORALES 
 
Le 14 novembre 2017, les députés Didier Lohri et consorts ont déposé un postulat intitulé 
« Réseaux de santé, le Grand Conseil se doit de clarifier la situation pour l’avenir de tous nos 
concitoyens, clients potentiels aux soins à domicile ! ». Ce postulat met en évidence la 
distorsion injustifiée entre le financement de la part communale de la facture sociale, basé 
sur la capacité financière de chaque commune et celui de l’AVASAD calculé en francs par 
habitant. Les postulants demandaient au Conseil d’Etat d’étudier : 

 les effets d’une répartition des coûts des réseaux de santé en adéquation avec la Loi 
sur les péréquations intercommunales (LPIC) ; 

 les effets d’un report financier complet des charges des réseaux de santé au niveau 
cantonal. 

Le Conseil d’Etat a retenu la seconde proposition et l’a intégrée aux discussions relatives 
aux mesures de compensation liées à l’anticipation de l’introduction de la RIE III vaudoise au 
1er janvier 2019. Les négociations avec l’UCV et l’AdCV ont abouti le 10 septembre 2018 à 
la signature d’une convention intitulée « Convention entre l’Etat et les communes concernant 
la mise en œuvre de la RIE III ». Cette dernière prévoit que l’Etat reprenne à sa charge la 
totalité des coûts de financement de l’AVASAD, moyennant une bascule d’un point et demi 
d’impôt des communes au profit du Canton. Afin de garantir la neutralité fiscale pour les 
contribuables, les organisations faîtières des communes se sont engagées à ce que ce 
transfert soit intégralement répercuté au niveau des taux communaux. En conséquence, la 
Municipalité propose au Conseil communal de ramener le taux d’imposition de 64 à 62.5 pour 
les années 2020 à 2022. 
 
Les incidences financières de cette bascule sont différentes pour chacune des communes 
vaudoises. La charge soustraite de Fr. 94.- par habitant est identique, alors que la baisse 
des revenus fiscaux va dépendre de la capacité contributive des personnes physiques et 
morales. Pour Ecublens, l’opération est positive. La charge soustraite à hauteur de Fr. 94.- 
par habitant est à mettre en relation avec une diminution de revenus estimée à plus ou moins 
Fr. 45.- par habitant (Fr. 30.- x 1.5 point d’impôt). Si les prestations évoluent comme prévu 
et si les investissements sont réalisés selon la planification, le gain probable de Fr. 630'000.- 
([Fr. 94 - Fr. 45.-] x nb d’habitants) permettra de conserver une situation financière équilibrée 
pour les trois prochaines années sans solliciter à nouveau les contribuables. 
 
 

7. DUREE 

Après les entrées en vigueur successives des RIE III cantonale et fédérale et le transfert 
intégral du financement de l’AVASAD au Canton, la situation se stabilise quelque peu pour 
trois ans environ avant la mise en œuvre d’un nouveau modèle de péréquation et le probable 
transfert de la part communale de la facture sociale au Canton. Dès lors, la Municipalité 
propose de fixer la durée de validité de cet arrêté d’imposition à trois ans, soit pour les années 
2020 à 2022. En cas de nécessité, il serait toujours légalement possible de présenter un 
nouveau préavis plus rapidement. 
 
Quant aux autres impôts et taxes figurant dans l’arrêté d’imposition précédant, 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° 2019/16, 

 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 2020 à 2022 tel 
que présenté. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 2 septembre 2019. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

 

 

 

 

Annexes : - Projet d’Arrêté d’imposition 

 - Plan des investissements 

 - Postulat Lohri et consorts 

 - Convention entre l’Etat et les communes 

 

Délégué municipal à convoquer : 

Commission des finances : M. Christian Maeder, Syndic 

 

 

Ecublens/VD, le 23 août 2019 

ChM/CS/PB/sm/nc 


