
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 16/2012 
 
 
Arrêté communal d’imposition pour les années 2013-2017 
 

 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
L’actuel arrêté d’imposition de notre Commune, valable pour les années 2011-2012, a été adopté 
par le Conseil communal le 15 octobre 2010 et approuvé par le Conseil d’Etat le 1er décembre 
2010. Son échéance est fixée au 31 décembre 2012. 
 
 
Base légale 
 
Conformément à l’article 33 de la loi sur les impôts directs communaux (LICom) du 5 décembre 
1956, chaque commune doit soumettre un arrêté d'imposition à l'approbation du Conseil d’Etat 
avant le 30 septembre de l'année de référence. Toutefois, le Conseil d'Etat a d'ores et déjà accor-
dé aux communes une prolongation au 2 novembre 2012 pour présenter leur arrêté d'imposition. 
 
L'arrêté peut être élaboré pour une période de cinq ans au maximum. Sans présentation d'un nou-
veau 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 d'Etat. 
 
 
Historique du taux 
 
L'article 6 LIC 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 LIC, soit : revenu et fortune 
des personnes physiques, bénéfice, capital et impôt minimum des personnes morales. 
 
Le taux a été fixé à 66 % de l’impôt cantonal de base durant les années 2004 à 2010. Il a été ré-
duit 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. En 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 vau-
doise.  
 
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 écu-
blanais à ainsi vu sa charge fiscale globale inchangée depuis 2004. 
 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ecublens 66 66 66 66 66 66 66 60 62 

Vaud 151.5 151.5 151.5 151.5 151.5 151.5 151.5 157.5 * 155.5 

Total 217.5 217.5 217.5 217.5 217.5 217.5 217.5 217.5 217.5 

* En 2012, le canton a réduit son taux d'un point supplémentaire pour une durée d'un an au moins. Le taux 
cantonal effectif est donc de 154.5. 
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Situation financière actuelle 
 
En 2011, les comptes de notre commune ont été bouclés avec un excédent de revenus de 
fr. 0.9 mios. La marge d'autofinancement opérationnelle a atteint fr. 3.6 mios et l'extraordinaire 
fr. 2.3 mios, soit au total fr. 5.9 mios. Au niveau du bilan, les fonds propres correspondent à 70% 
du passif et l'endettement net par habitant est en réalité une fortune nette de fr. 1'938.-. 
 
Ces chiffres montrent à l'évidence une situation financière particulièrement saine pour une com-
mune dont les ressources se situent en dessous du niveau moyen des communes vaudoises.  
 
Cette santé financière résulte principalement de deux facteurs. En premier lieu, des gains extraor-
dinaires obtenus lors de la vente des réseaux SIE SA et TvT Services SA pour fr. 29.7 mios en 
2005 et du collège de la Planta pour fr. 4.6 mios en 2009, soit en tout fr. 34.3 mios. Ensuite, d'une 
gestion efficiente, prudente et réfléchie de la part des autorités. 
 
A fin 2011, six ans après le premier gain, les dettes ont été réduites de fr. 10.9 mios, les investis-
sements financés à hauteur de fr. 30.8 mios et malgré cela, il restait encore fr. 21.0 mios de dispo-
nibilités.   
 

 
 
Perspectives conjoncturelles 
 
La conjoncture suisse résiste bien. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) prévoit pour 2013 un 
PIB à 1.5% (1.4% en 2012) et un taux de chômage à 3.4% (3.2% en 2012). Ces prévisions optimistes 
sont toutefois entachées d'une grande incertitude au sujet d'une éventuelle aggravation de la crise 
de la dette souveraine dans la zone euro. 

  
Début septembre 2011, la BNS a affirmé son intention de garantir un taux de change franc 
suisse/euro à fr. 1,20 au minimum. En juin 2012, elle a confirmé sa volonté de pérenniser cette 
décision qui permet de soutenir l'industrie d'exportation. En appui à cette mesure, elle utilise tous 
les moyens à sa disposition pour maintenir des taux d'intérêts très bas, donc peu attractifs pour les 
investisseurs étrangers mais profitables pour les emprunteurs indigènes. Rappelons que le 3 août 

 -5'000

 -

 5'000

 10'000

 15'000

 20'000

 25'000

 30'000

 35'000

 40'000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

marge d'auto-
financement

investissements
nets

disponibilités emprunts

Evolution des principales données financières  (en fr. 1'000.-) 



3/6 

 
2011, elle a abaissé la marge de fluctuation du Libor à trois mois qui était de « 0.00 - 0.75% » pour 
la fixer à « 0.00 - 0.25% » et qu'elle n'entend pas changer de politique pour le moment. 
 
Ces éléments incitent à une certaine confiance dans le maintien d'une économie helvétique pros-
père même si elle n'est pas à l'abri des difficultés rencontrées par les pays voisins.  
 
 
Situation financière prévisible 
 
Les comptes de fonctionnement de ces prochaines années vont être influencés par de nouveaux 
éléments pérennes tant au niveau des revenus que des charges, les principaux sont : 
 

 Taxes sur les déchets : le Conseil communal est appelé à se prononcer sur un préavis dont 
le but est d'appliquer la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement 
et de gestion des déchets. Il est prévu d'instaurer un système causal de taxation servant au 
financement du traitement des déchets. Les taxes qui seront encaissées sont estimées à 
fr. 1.4 mios.   

 Centre socioculturel d'Ecublens (CSCE) : ce poste est bien évidemment le plus important. 
L'estimation prudente des charges financières de fonctionnement, compte tenu d'une utili-
sation complète des capacités, se situe à environ fr. 2.0 mios. Le détail est le suivant : 

o agrandissement de la bibliothèque communale fr. 140'000.- 

o création d'une ludothèque fr. 40'000.- 

o création d'un réfectoire scolaire supplémentaire fr. 70'000.- 

o augmentation de la capacité des Mouflets  fr. 40'000.- 

o extension de la garderie Domino et création d'un APEMS  fr. 1'470'000.- 

o charges financières nettes du bâtiment fr. 140'000.- 

o entretien des espaces verts fr. 100'000.- 

 Nouvelle péréquation 2011 : la réforme de la péréquation intégrait un transfert d'une partie 
de la facture sociale entre le canton et les communes en échange d'une bascule d'impôts 
de six points. L'article 9 du décret prévoyait une correction ultérieure sur la base des va-
leurs effectives. Cette correction en faveur du canton interviendra chaque année dès le 1er 
janvier 2013 à hauteur de 0.37 points d'impôts, soit fr. 173'000.- environ. Le rattrapage des 
exercices 2011 et 2012 sera en plus répercuté en 2013 et 2014. 

 Autres charges : cette rubrique comprend pour 2013 déjà, le renforcement du personnel 
fr. 100'000.-, le financement des écoles de musiques fr. 50'000.-, le développement d'une 
politique culturelle fr. 100'000.- et les mesures d'accompagnement sociales dues à l'intro-
duction des taxes sur les déchets fr. 100'000.-, soit un montant total d'environ fr. 350'000.-. 

 
Notre commune vit une étape importante de son évolution. D'une part, des ressources financières 
supplémentaires sont nécessaires pour permettre au Centre socioculturel de jouer pleinement son 
rôle en offrant de nouvelles prestations de qualité à la population. D'autre part, l'introduction prévi-
sible des nouvelles taxes sur les déchets devrait apporter environ fr. 1.4 mios, soit l'équivalent de 
3.2 points d'impôts à fr. 425'000.-. 
 
La difficulté consiste à trouver un équilibre qui permette à la fois de conserver une situation finan-
cière saine tout en maintenant une charge fiscale globale au plus bas niveau, tant pour les mé-
nages que pour les entreprises de notre commune. 
  
Dans ce contexte, la planification financière à cinq ans joue un rôle prépondérant. Sa réactualisa-
tion tient largement compte du constat suivant : les résultats comptables et financiers des derniers 
exercices ont toujours été meilleurs que les prévisions budgétaires. 
 
Les principales variations concernent les recettes fiscales et les charges par nature du chapitre 31, 
soit les achats de biens, services et marchandises, domaine dans lequel la marge de manœuvre 
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des autorités et la plus grande. Ces charges ont été prises en considération à hauteur des dé-
penses effectives de dernières années et non en fonction des prévisions budgétaires. 
 
L'évaluation des rentrées fiscales a quant à elle été affinée. Pour les personnes physiques, il est 
tenu compte de la progression de la valeur du point d'impôt par habitant depuis l'an 2000 et d'une 
projection de la croissance de la population en fonction de la réalisation de nouveaux logements.  
 
Au niveau de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (personnes morales), les dernières années mon-
trent une progression constante malgré d'importantes variations d'une année à l'autre. Un tissu 
économique très diversifié et l'arrivée de nouvelles entreprises, notamment au quartier de l'innova-
tion de l'EPFL, permettent de penser que le maintient de la progression constatée se justifie pour 
ces prochaines années. Seul l'impôt sur le capital des sociétés est en nette diminution suite à l'en-
trée en vigueur de la Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RIE II). Cette loi permet 
aux entreprises de ne plus payer d'impôt sur le capital si elles paient un impôt sur le bénéfice pour 
un montant égal ou supérieur. 
 
Les impôts dits "conjoncturels", soit droits de mutation, successions et donations ainsi que gains 
immobiliers, présentent les mêmes caractéristiques que l'impôt sur le bénéfice des sociétés. La 
progression est régulière, mais avec une très forte volatilité. Leur estimation résulte d'une ap-
proche pluriannuelle qui tient compte de la progression constatée avec une certaine marge de 
prudence. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le scénario retenu pour la planification financière à 5 ans envisage 
un taux d'imposition fixé à 61, soit un point de moins que l'actuel. Ce taux permet de réduire légè-
rement la fiscalité directe en contrepartie de l'introduction des taxes sur les déchets, tout en cou-
vrant les nouvelles charges. La marge d'autofinancement est légèrement positive en 2013 et de-
vrait croître les années suivantes. L’endettement prévisible est conforme à celui défini dans le 
cadre du préavis sur le plafond d’endettement voté en début de législature par le Conseil commu-
nal. 
 
Cette proposition garantit la cohérence indispensable entre les intentions politiques énumérées 
dans le plan de législature et les outils prévisionnels financiers que sont le plan des investisse-
ments, la planification financière et le plafond d'endettement.    
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Proposition de taux d’imposition pour les personnes physiques et morales 
 
En fonction de ce qui précède, et pour autant que le préavis relatif à l'introduction de taxes cau-
sales sur l'élimination des déchets ait été accepté par le Conseil communal, la Municipalité pro-
pose de réduire d'un point le coefficient d'imposition et de le fixer à 61. Ce taux est appliqué à l'im-
pôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques et à l'impôt sur le bénéfice et le capital des 
personnes morales. 
 
 
Durée 
 
Comme par le passé, la Municipalité souhaite garantir à tous les contribuables une stabilité de la 
fiscalité à long terme. A cet effet, elle propose d’adopter ce nouvel arrêté d'imposition pour une 
durée de cinq ans, soit pour les années 2013 à 2017. En cas de nécessité, il est toujours possible 
de présenter un nouveau préavis, comme déjà précisé en page 1 au chapitre "Bases légales".  
 
Pour les autres impôts et taxes prévus par l’arrêté d’imposition de 2011-2012, 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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C O N C L U S I O N S  

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 
 

 vu le préavis municipal N° 16/2012; 

 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 2013-2017 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 3 septembre 2012. 
 

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 
 
  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe: un projet d’arrêté d’imposition 
 
 
 
Délégué municipal à convoquer: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances. 
 
 
 
 
Ecublens/VD, le 3 septembre 2012 
PK/CS 


