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Préavis  N° 17/2021 

 

 

ADOPTION DE L ’ARRÊTÉ COMMUNAL D ’ IMPOSITION 2022 
 

 

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 18 al .  4 .  du règlement du Consei l  communal 

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

l ’année 2022. 

2.  S I TUATION  

Lors  du Consei l  du mois  de juin 2021, notre bours ier  communal vous a présenté 

un diaporama expl iquant les dif férents  résultats  f inancie rs et  exposant la s i tuat ion 

actuel le de la Commune de Rougemont .  

Ces chi ff res démontraient notamment que, sur  la moyenne de ces 5 dernières 

années, le solde de fonct ionnement épuré est  négat i f  et  ne respecte donc pas 

le pr incipe de l ’équi l ibre budgétaire. En résumé, les résultats  ne permettent pas 

à la Commune de fai re face à ses obl igat ions, notamment en termes 

d’amort issements obl igatoi res.  

Du côté de l’endettement , Rougemont fait  part ie des communes avec un t rès 

fort  taux d’endettement . Pr i s  de manière i solée, ce cr i tère n’a aucune valeur .  En 

effet , un endettement élevé ref lète une forte act ivi té d’invest issement s ce qui ,  

en soi , est  plutôt posi t i f . Toutefois , s i  les entrées f inancières sont  insuff i santes pour 

rembourser  la dette, la s i tuat ion peut rapid ement deveni r  cr i t ique et conduire au 

surendettement .  

Les résultats susment ionnés  placent  la Commune de Rougemont  dans les 

communes à survei l ler ,  tant  pour ce qui concerne l ’autof inancement que  pour  

l’endettement . Plusieurs moyens doivent être mis en œuvre pour amél iorer cette 

s i tuat ion et l ’amél iorat ion des résultats f inancier s  en fait  bien entendu part ie.  

Récemment, l ’Union des Communes vaudoises a mis en place un système 

d’analyse des comptes permettant , entre autres, de déterminer le coeff icient 
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f iscal d’équi l ibre qui  permettrait , comme son nom l ’ indique,  de respecter 

l ’équi l ibre budgétaire .  I l  en ressort  que, pour Rougemont , celui -ci  se s i tue à 79 

soit  5  points au-dessus du taux actuel ,  ceci sur la base de ces cinq dernières 

années.  

3.  IMPACT SUR LA PÉRÉQUATION ET  LES  L I QUIDITÉS  

Au niveau des comptes communaux, u ne augmentat ion du taux d ’ imposit ion de 

74 à 79 permettra bien entendu un apport  de l iquidités supplémentaire s lequel 

doit  être mis en relat ion avec les calculs  de la péréquat ion qui  seront éga lement 

impactés.  

D’après la s imulat ion effectuée, sur la base des chif f res 2020, la part icipat ion 

f inancière de la Commune de Rougemont à la péréquat ion augmenterait  de 

CHF 23'700.- .   

En paral lèle, l ’apport  en l iquidités se chif f rerait  à CHF 442'100. - .  

Au f inal ,  le bénéfice pour Rougemont serait  donc de CHF 418'380.- .   

4.  IMPACT SUR LES  RÉSULTATS  F INANCIERS  

Comme ment ionné ci -dessus, le but de la manœuvre est  d’amél iorer le solde de 

fonct ionnement épuré, lequel devrait  être de zéro. Une s imulat ion a été 

effectuée avec les résultats  de 2020  :  

 Taux 74 Taux 79 

Solde de fonctionnement -491’881 -73’501 

Solde de fonct. épuré -440’164 -21’784 

Marge d’autofinancement 707’476 1'125’856 

Solde financier -1'807’077 -1'388’697 

Le solde de fonct ionnement épuré, pour l ’année 2020, avec un taux de 79 

s’approcherait  de zéro ce qui ,  à terme, amél iorerait  nettement les f inances 

communales.  

La marge d’autofinancement et  le solde f inancier seraient également nettement 

impactés et  rédui raient le besoin de notre Commune à reco uri r  à l ’emprunt .  

5.  IMPACT SUR LE  PLAFOND  D ’ENDETTEMENT  

D’ici  la f in de cette année, la Municipal i té devra vous soumettre sa proposit ion 

de plafond d’endettement pour la légis lature.  

Actuel lement , ledit  plafond est  f ixé à CHF 30 mi l l ions, pour un endettement  réel  

de près de CHF 24 mi l l ions. D’après les résultats f inanciers  de ces dernières 

années, l ’endettement actuel est  qual i f ié de «  mauvais » et  le plafond est  s i tué 

en zone « cr i t ique ».   

Avec une augmentat ion du taux d’ imposit ion, et  donc des recettes, 

l ’endettement actuel et  le plafond resteraient qual i f iés  de «  mauvais »  et  

« cr i t ique ».  Néanmoins, les seui ls  seraient modif iés, comme f iguré sur  le 

graphique en page suivante.  
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6.  IMPACT SUR LE  CONTRIB UABLE  

Enfin , i l  ne saurait  être quest ion pour la Municipal i té d’augmenter le taux 

d’imposit ion sans s’ inquiéter  de l ’ impact  pour le  contr ibuable . Une s imulat ion a 

donc été réal i sée pour deux contr ibuables types, à savoir  :  

Contr ibuable 1  

Personne cél ibataire, sans enfant , revenu imposable CHF 60’073. - ,  soit  CHF 4’621. -

/mois  

Impôt actuel  :  CHF 3’273. -/an –  CHF 272.75/mois  

Contr ibuable 2  

Couple marié, deux enfants,  revenu imposable CHF 140’000. - ,  soit  CHF 10’769. -

/mois  

Impôt actuel  :  CHF 7’179.50/an –  CHF 598.50/mois  

Impact de l ’augmentation de 74 à 79  

 Contr.  1  Contr .  2  

Augment . annuel le  CHF 220.00 CHF 484.50 

Augment . mensuel le  CHF 18.33 CHF 40.37 

7.  AUTRES IMPÔTS  

Hormis l ’augmentat ion du taux, la Municipal i té vous propose de maintenir  les  

autres impôts à leur valeur de 2021, selon le formulaire en annexe.  

8.  CONCLUSIONS  

Les invest issements consent is ces dernières années, notamment le col lège 

Henchoz et l ’assainissement des remontées mécaniques, pèsent lourd en termes 

d’amort issements et  péjorent les résultats  f inanciers actuels . I l  est  impérat i f  que 

notre Commune prenne toutes les mesures possibles af in d’éviter  de se retrouver 

dans une posit ion dél icate.  
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Bien entendu, l ’augmentat ion proposée doit  al ler de pai r  avec d’autres mesures, 

tel les que l ’équi l ibrage des domaines autofinancés, la gest ion des charges ou 

encore la négociat ion avec le canton au sujet  de la cohésion sociale.  

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 12 octobre 2021 

 Vu le préavis  N° 17/2021 

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

objet  

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

 

DECIDE 

 

-  D’approuver  l ’arrêté d’imposit ion 2022 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  2022. 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té,  le 06 septembre 2021 pour être soumis 

au Consei l  communal de Rougemont , le 12 octobre 2021.  

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 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Projet d’arrêté d’imposition 


