
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 17/2008 
 
 
Arrêté communal d’imposition pour l’année 2009 
 
 
 
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 2008, a été adopté par le 
Conseil communal le 4 octobre 2007 et approuvé par le Conseil d’Etat le 28 novembre 2007. Son 
échéance est fixée au 31 décembre 2008. 
 
 
Base légale 
 
Conformément à l’article 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 5 novembre de cette année. En rai-
son des nouvelles modalités de publication et de recours possibles liés à la nouvelle loi sur la juri-
diction constitutionnelle, aucun délai supplémentaire ne sera accordé au-delà de cette date. 
 
Selon l’article 3 LIC, la durée de l’arrêté d’imposition ne peut excéder 5 ans. Quant aux principes 
généraux, ils sont énoncés à l’article 5 LIC, lequel précise que: "les impôts communaux sur le re-
venu 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. 
 
 
Durée 
 
La Municipalité vous propose d’adopter un nouvel arrêté pour une année uniquement, soit pour 
2009. 
 
 
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. 
 
Par ailleurs, l’article 6 LIC précise que l’impôt communal se perçoit en pour cent de l’impôt canto-
nal 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. 
 
 
Situation financière générale de la commune  
 
En 2007, les résultats de notre commune ont été supérieurs aux prévisions. Contrairement à bien 
des communes vaudoises, cette amélioration n'est pas due à la haute conjoncture puisque le dé-
compte des impôts laisse apparaître un manco de Fr. 240'000.-- au niveau du bénéfice net des 
personnes morales et une légère amélioration de Fr. 50'000.-- pour le revenu des personnes phy-
siques. L'amélioration des comptes provient essentiellement d'éléments extraordinaires, d'écono-
mies sur les dépenses maîtrisables et de l'amélioration du rendement des placements financiers. 
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Pour 2008, le budget prévoit un excédent de charges de Fr. 1'195'000.-- porté à Fr. 1'237'300.-- 
avec les crédits complémentaires acceptés par le Conseil communal en juin 2008. Le basculement 
dans les chiffres rouges provient de l'augmentation durable des charges liées à la RPT pour plus 
de 2 millions. La situation communale restera déficitaire sans l'apport de nouveaux revenus. 
 
 
La marge d'autofinancement (MA) est un élément clé pour déterminer le potentiel d'investisse-
ment futur de la commune. Pour rappel, elle correspond aux liquidités disponibles après le paie-
ment de toutes les charges monétaires de fonctionnement. Cet excédent de liquidités permet de 
financer tout ou partie des investissements en limitant le recours à l'emprunt. Si la MA est supé-
rieure au montant des investissements, le solde permet en plus de rembourser une partie des em-
prunts ou d'accroître la trésorerie ordinaire. 
 
Une marge d'autofinancement négative doit rester une exception. Elle signifie que l'activité cou-
rante de la commune ne dégage pas assez de liquidités pour couvrir les charges de fonctionne-
ment. Le recours à l'emprunt ou à un prélèvement dans la trésorerie est déjà nécessaire à ce ni-
veau. La totalité des investissements est bien évidemment financée de la même manière.  
 
Le graphique et le tableau ci-dessous illustrent l'évolution de l'autofinancement mis en relation 
avec les dépenses nettes d'investissement (DNI). La différence entre les deux montants corres-
pond à un excédent ou à une insuffisance de financement (E/I FIN).  
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Autofinancement Dépenses nettes d'investissement Excédent/insuffisance de financement
 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 BU 2008   cumul  moyenne 

 MA      8'673      7'942         466     -2'527      2'181  34'639      5'952      2'647     -1'244    58'729   6'525 

 DNI  - 1'128  - 1'422   - 5'993   - 8'677  -1'829  - 5'619  - 3'392  - 1'441  - 4'242    - 33'743   - 3'749 

 E/I FIN      7'545      6'520     -5'527  -11'204         352  29'020      2'560      1'206     -5'486    24'986   2'776 

 
A priori, le résultat global est très satisfaisant, l'excédent de financement cumulé sur la période 
considérée est d'environ Fr. 25.0 mios. Cette somme se retrouve actuellement dans la trésorerie 
ordinaire. En réalité, pour obtenir une vision conforme à la capacité ordinaire d'investissement de 
la commune, il faut soustraire le gain extraordinaire de Fr. 29.7 mios réalisé en 2005 avec la vente 
des réseaux à SIE SA et à TvT Services SA. Il en découle une insuffisance de financement totale 
de Fr. 4.7 mios, soit Fr. 0.5 mio par année. 
 
Cette analyse démontre que la commune peine à financer l'entier de ses investissements par la 
marge d'autofinancement ordinaire. Pourtant, avec une moyenne annuelle de Fr. 3.7 mios, les in-
vestissements réalisés peuvent être qualifiés de raisonnables.  
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Le graphique met aussi en évidence une dégradation de la marge d'autofinancement durant ces 
dernières années, elle est même négative selon les prévisions 2008. Cet effet sera encore accen-
tué à l'avenir par deux causes cumulatives qui sont, l'augmentation des charges induites par les 
nouveaux investissements projetés et la diminution des intérêts encaissés sur les placements à 
terme suite à l'utilisation des liquidités disponibles. 
 
Après avoir mis en évidence le manque de capacité à générer de l'autofinancement, il est utile de 
situer la commune au niveau de son endettement brut. Il correspond au cumul des engagements 
courants, des dettes à court, moyen et long terme, des fonds spéciaux et des passifs transitoires. Il 
est limité au plafond de Fr. 46.0 mios voté par le Conseil communal en début de législature. 
 
A fin 2008, il devrait se situer à Fr. 29.2 mios, soit environ Fr. 2'800.-- par habitant. A titre de com-
paraison, la moyenne cantonale à fin 2006, selon le SCRIS, est de Fr. 5'800.-- sans Lausanne et 
de Fr. 8'580.-- avec Lausanne.  
 
Bien que le niveau actuel des emprunts soit relativement modéré et que le plafond d'endettement 
accordé par le Conseil communal le permette, il n'est pas opportun de recourir à des emprunts 
supplémentaires. Les taux sont actuellement assez élevés et l'augmentation des intérêts à payer 
aux bailleurs de fonds péjorerait la situation au niveau du manque d'autofinancement. La com-
mune serait également encore plus vulnérable à toute augmentation future des taux.  
 
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de l'endettement brut depuis l'an 2000. Elle est à mettre 
en relation avec l'excédent ou l'insuffisance de financement évoqué précédemment.  
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En 2008, l'endettement sera réduit de 2.3 mios par des remboursements contractuels. Ajouté à 
l'insuffisance d'autofinancement et aux dépenses d'investissements de Fr. 5.5 mios, le besoin de 
liquidités est de Fr. 7.8 mios. Il sera comblé par des prélèvements dans la trésorerie ordinaire. 
 
Ces explications mettent en lumière le paradoxe de la situation actuelle. Les liquidités évaluées à 
plus de 33.0 mios au 1er janvier 2008 donnent une image de "richesse" qui devrait permettre d'en-
visager l'avenir avec sérénité. Or, si la tendance prévue pour 2008 perdure, elles seront épuisées 
en quelques années. 
 
La situation n'est pas alarmante, néanmoins ces constatations doivent conduire les autorités à une 
certaine prudence dans la planification des projets d'investissement et à la recherche de nouvelles 
sources de revenus. 
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Perspectives 
 
En fonction de ce qui précède, la Municipalité devrait logiquement proposer une augmentation du 
taux d'imposition. 
 
Toutefois, deux éléments importants pourront influencer favorablement les comptes de l'exercice 
2009. Ils sont les suivants: 
 
Introduction d'un émolument communal pour l'usage du sol 

Le décret cantonal sur le secteur électrique du 5 avril 2005, entré en vigueur le 1er novembre 2005 
(DSecEl) et la loi vaudoise sur l'énergie (LVLEne) remplacent la ristourne aux communes par un 
émolument rétribuant l'usage du sol communal et autorisent le prélèvement de taxes communales 
spécifiques. 
 
Le DSecEl indique en effet à l'article 23, alinéas 1 et 2: 

«L'usage du sol communal donne droit à un émolument tenant compte, notamment, de l'emprise au 
sol. Cet émolument est fixé par un règlement du Conseil d'État. » 

 
Cet automne, le Conseil communal sera amené à se prononcer sur l'introduction de cet émolument 
au 1er janvier 2009. Il est fixé à 0.7 ct/kWh et devrait rapporter Fr. 1.0 mio environ. 
 
Au niveau du résultat de fonctionnement, cette opération serait relativement neutre. Depuis 2005, 
un montant de Fr. 1.18 mio est prélevé chaque année dans le fonds de réserve constitué lors de la 
vente des réseaux. Par contre, la marge d'autofinancement serait améliorée de Fr. 1.0 mio puis-
qu'une rentrée réelle d'argent serait substituée à une simple écriture comptable. 
 
Vente de la participation au collège de La Planta 

Le 29 août 2007, le Conseil intercommunal AIC a refusé de vendre le bâtiment de La Planta à 
l'Etat de Vaud pour la création d'un gymnase au prix de Fr. 18.0 mios, subventions cantonales 
déduites. Suite à cette décision, le Comité de direction proposera la vente du collège à la com-
mune de Chavannes. En cas d'accord du Conseil intercommunal AIC et du Conseil communal de 
Chavannes, cette transaction devrait rapporter un montant substantiel à notre commune. 
 
 
Proposition de taux d’imposition pour les personnes physiques et morales 
 
En fonction de ce qui précède et compte tenu qu'aucune modification n'est prévue pour la péré-
quation 2009, 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 2009. La validité de cet arrêté est limitée à une année pour permettre une 
adaptation dès 2010 en fonction de l'évolution de la situation, notamment au niveau de l'éventuelle 
introduction d'une taxe sur les déchets. 
 
S’agissant de l’article 10 bis (impôt sur les tombolas et lotos), la contribution communale ne doit 
pas excéder le même montant que celui perçu pour le compte de l'Etat qui est de 6 % de la recette 
brute. Aussi, la Municipalité vous propose de le modifier comme ceci : 

- article 10 bis - impôt sur les tombolas et lotos  6 % (anciennement 10%) 
 
Pour les autres impôts et taxes prévus par l’arrêté d’imposition de 2008, la Municipalité vous pro-
pose de les reconduire sans changement.  
 
 

*   *   *   *   *   *   * 



5/5 
 
 
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: 
 

 

C O N C L U S I O N S  

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 
 

• vu le préavis municipal N° 17/2008; 

• 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 l’année 2009 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 18 août 2008. 
 

 
 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 15 août 2008 
PK/cs 


