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IMPÔTS
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19 - Arrêté d’imposition

Le taux d'imposition de la nouvelle commune fixé à

74%
sous réserve d'une modification des charges
péréquatives, entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
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20 – Investissements
Dès l’acceptation de la fusion par les corps électoraux,
les Municipalités des six communes se concerteront
pour tous les nouveaux investissements et
désinvestissements relevant de la compétence des
Conseils.
La Municipalité de la nouvelle commune s’engage à
réaliser en priorité les objets déjà votés et à étudier
ceux figurant dans les plans d’investissement des
anciennes communes au moment de la fusion.
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Méthode appliquée pour le choix
des règlements
Conditions principales :
• Un règlement existant dans l’une des six communes
• Le règlement le plus récent
• Le règlement le plus complet
BUT : doter la nouvelle commune de règlements de
base lui permettant de fonctionner.
13 février 2018
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21 - Règlements communaux et
taxes
a) La réglementation en matière d’aménagement du
territoire et de police des constructions, y compris
les taxes et émoluments, conserve sa validité à
l’intérieur des anciennes limites communales
jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle
réglementation en la matière dans la nouvelle
commune.
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21 - Règlements communaux et
taxes
b) Le règlement du Conseil communal de la nouvelle
commune sera adopté lors de la 1ère séance de
cette autorité.
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21 - Règlements communaux
c) Les règlements
communaux
suivants, y compris
les taxes et
émoluments,
s’appliquent sur
l’ensemble du
territoire de la
nouvelle commune
dès le 1er juillet
2021 :

• du personnel
• sur le tarif des émoluments du
contrôle des habitants
• de police
• sur la vidéosurveillance
• sur la protection des arbres
• sur les chemins communaux,
les ouvrages AF, les arbres
isolés et les haies
• tarif des émoluments perçus
pour l’usage du domaine public
• sur la gestion des déchets
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21 - Règlements communaux
d) Les règlements
communaux suivants,
y compris les taxes et
émoluments,
s’appliquent sur
l’ensemble du territoire
de la nouvelle
commune dès le 1er
janvier 2022 :

13 février 2018

• sur l’évacuation et
l’épuration des eaux
• sur la distribution de
l’eau
• sur les études musicales
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21 - Règlements communaux et
taxes
Les règlements et tarifs communaux mentionnés sous
lettres c) et d) sont destinés à être appliqués
provisoirement à la nouvelle commune.
Par conséquent, les autorités de la nouvelle commune
feront diligence pour en adopter de nouveaux.
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21 - Règlements communaux et
taxes
e) Les règlements et tarifs non mentionnés dans la
présente Convention de fusion sont rendus caducs
par l’entrée en force de celle-ci.
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22 – Pouvoirs
La Municipalité de la nouvelle commune aura tous
les pouvoirs pour requérir de toutes autorités
administratives, de toutes personnes physiques
ou morales, toutes inscriptions, modifications,
annotations, etc., résultant de cette fusion.
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23 - Incitation financière cantonale
Il est pris acte que le canton de Vaud versera à la
nouvelle commune un montant correspondant à
l’incitation financière prévue par les articles 24 et
suivants de la loi sur les fusions de communes. Selon
le calcul indicatif effectué par le Département des
institutions et de la sécurité, ce montant est estimé à
Fr. xxx. et sera versé en une seule fois dans l’année qui
suit la fusion.
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Parlons argent
GT Finances
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Méthodologie
• Nous avons simulé les 3 exercices après la fusion:
• Situation A: « comptes cumulés des 6 communes »
• Situation B: « compte Hautemorges »

• Nous avons intégré les impacts financiers des
décisions de tous les GT (Finance, Développement,
Entretien, Administration, Politique, Technique, Ecole
et social) dans les budgets communaux
• Les comptes et la péréquation cantonale sont basés
sur l’exercice 2016
13 février 2018
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Intentions
• Volonté de garder sur les premiers exercices un taux
optimal d’imposition, prévisible et constant.
• Maintien, évt. amélioration de notre capacité
d’investissement.
• Revue des différentes taxes communales dans le
sens d’une harmonisation et d’un équilibre financier
des comptes affectés.
• L’incitation financière cantonale (montant unique)
prévue par les art. 24 et suivants de la loi sur les
fusions de commune n’a été pas prise en compte.
13 février 2018
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Taux d’impôts

Apples
Bussy-Chardonney
Cottens
Pampigny
Reverolle
Sévery
Hautemorges

Habitants
(2015)
1’363
377
473
1’124
360
231
3’928

Taux
(2017)
76
78
74
75
76
75
74

Impôt fonciers
(2017)
1
1.2
1
1.05
1
1.2
1
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Résultats sur les comptes
Exercice

2016
Fusion An 1
Fusion An 2
Fusion An 3

Scénario sans
fusion
(Comptes
cumulés)
+466’494
+466’494
+466’494
+466’494

Scénario
avec fusion
(Commune
fusionnée)

Amélioration
avec fusion

+875’900
+1’102’521
+1’125’905

+409’406
+636’027
+659’411

GT Finance: points à retenir
• Au terme des 3 exercices, les impacts positifs identifiés par les
GT sur les comptes permettent de diminuer les impôts tout en
améliorant les prestations de la commune fusionnée.
• En addition, la baisse prévisible de la contribution à la
péréquation cantonale (-687’482.-) permet d'envisager une
capacité financière confortable pour faire face à l’avenir.
• Du point de vue finance, tous les signaux sont au vert!

9

11/01/2019

Estimation des impôts
Familles
Revenu, fortune et impôt foncier
Taxes pour une famille de 4 (2 adultes, 2 enfants)
• Revenu imposable : CHF 80’000.CHF 200’000.• Fortune :

• Estimation fiscale : CHF 600’000.Taxes pour Hautemorges
Déchets (90.- ) + Eau (1.20/m3 + compteur 25.- + unité locative 25.-) +
Épuration et EC (1.-/m3.EU + 1.-/m3.STEP + 0.50/m2 SCS pour EC)
13 février 2018

51

13 février 2018

52

10

11/01/2019

Estimation des impôts
Célibataire
Revenu, fortune et impôt foncier
Taxes pour une personne seule en location

• Revenu imposable : CHF 60’000.-

Taxes pour Hautemorges
Déchets (90.- ) + Eau (1.20/m3 + compteur 25.- + unité
locative 25.-) + Épuration et EC (1.-/m3.EU + 1.-/m3.STEP
+ 0.50/m2 SCS pour EC)
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24 – Procédure
La présente convention devra être adoptée formellement
par les six municipalités le 26 mars 2018.
Elle sera soumise aux six Conseils sous forme de préavis le
28 mai 2018.
Après acceptation par les Conseils, elle sera soumise à
votation populaire simultanément dans chacune des six
communes dans le courant de l’automne.
Conformément à l’article 9 de la loi sur les fusions de
communes, elle sera ensuite soumise au Conseil d’Etat et,
par celui-ci, au Grand Conseil. Elle n’aura force de loi
qu’après avoir été ratifiée par cette dernière autorité.
13 février 2018

57

12

