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Préavis  N° 09/2020 

 

 

ADOPTION DE L ’ARRÊTÉ COMMUNAL D ’ IMPOSITION 2021 
 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

1.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Conformément aux disposit ions de l’art icle 33, de la loi  du 5 décembre 1956 sur  

les impôts communaux et de l ’art icle 17 a l .  4 ,  du règlement du Conse i l  communal 

de Rougemont , la Municipal i té vous présente un nouvel arrêté d’imposit ion pour 

l ’année 2021. 

2.  S I TUATION ET  PROPOSI T ION  

La Municipal i té t ravai l le actuel lement sur  son plan d’invest issement pour les 

années à venir . I l  est  pr imordial  de pouvoir  pla nif ier et  pr ior i ser les projets futurs  

af in de déterminer la st ratégie f inancière à moyen et long terme.  

Cette plani f icat ion aura bien entendu un impact sur  les budgets futurs et  

nécessi tera éventuel lement une analyse des entrées f inancières.  

Dans le même ordre d’idée, la Municipal i té a également commencé 

l ’élaborat ion du budget  2021  lequel  nécessi te encore  des adaptat ions et  des 

précis ions. Les rentrées f i scales 2021 seront notamment est imées avec prudence, 

en prévis ion de l ’ impact de la COVID -19 sur  nos contr ibuables . Nous supposons 

en effet  qu’i l  pourrai t  se fai re sent i r  sur  plusieurs  années.  

Néanmoins ,  la Municipal i té est  d’avis  qu’en cette période perturbée pour 

l ’ensemble de la populat ion, une augmentat ion du taux ne s erait  pas la 

bienvenue et ne ferait  qu’empirer les choses. D’autre part , un accord a 

récemment été t rouvé avec le Canton pour une nouvel le répart i t ion de la facture 

sociale. Au moment  de boucler ce préavis ,  les  détai ls  de cet accord doivent 

encore être analysés par nos soins.  

Au vu de ces éléments, nous vous proposons d’appl iquer, pour 2021, les mêmes 

barèmes qu’en 2020.  
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3.  CONCLUSIONS  

Fondée sur ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie Monsieur le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 06 octobre 2020 

 Vu le préavis  N° 09/2020 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jo ur 

 

DECIDE 

 

-  D’approuver  l ’arrêté d’imposit ion 2021 tel  que présenté  

-  De le soumettre  à la rat i f icat ion du Consei l  d’Etat , en vue de son entrée en 

vigueur le 1e r  janvier  2021. 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 31 août 2020 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont , le 06 octobre 2020.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déléguée municipale : Mme Michèle Genillard 

 

Annexes : Projet d’arrêté d’imposition 


