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Préavis  N° 03/2019 

 

 

ADOPTION DE L ’ARRÊTÉ COMMUNAL D ’ IMPOSITION 2020 
 

 

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 Consei l  communal 

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

l ’année 2020. 

2.  F INANCEMENT DE L ’AVASAD  

Pour f ixer  le point  d’imposit ion 2020 de Rougemont , i l  faut tenir  compte de la 

modif icat ion apportée au f inancement  de l’AVASAD (Associat ion Vaudoise 

d’Aide et de Soins à Domici le).  En effet ,  jusqu’à présent , les  coûts l iés  à cette 

inst i tut ion étaient  pr i s en charge, à part s égales, par le Canton et  les Communes. 

La part  communale, est imée pour 2020, se monte à envi ron CHF 97 .-  par habitant , 

soit , pour la plupart  des Communes vaudoises, 2 ,5 points d’impôt 1.  

 

Suite aux négociat ions entre le Canton, l ’Union des Communes Vaudoises (UCV) 

et l ’Associat ion des Communes Vaudoises (AdCV), i l  a été convenu que l’ent ier 

de la facture se rait  à charge de l’Etat dès l ’année 2020. Af in de f inancer ce 

montant , l ’accord suivant a été conclu  :  

 

-  Augmentat ion de l ’ impôt cantonal  de 2,5 % ,  de 154.5% à 157%, dans le 

cadre de ce dossier  ;  

-  Diminut ion de l ’ impôt cantonal de 1% dans le cadre d e la st ratégie f i scale 

vaudoise ;  

-  Diminut ion des impôts communaux de 1,5% . 

 

                                                           
1 La valeur du point d’impôt (lequel représente 1% de l’impôt de base) est calculée en divisant une partie des impôts 

encaissés (personnes physiques et personnes morales) par le taux d’imposition. Pour connaître la valeur par habitant, il 

suffit de diviser le résultat de l’opération précédente par le nombre d’habitants. Cette valeur est propre à chaque 

commune et dépend du rendement fiscal des contribuables. La moyenne cantonale, en 2018, était de CHF 42.20/hab. 
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En procédant de la sorte, le contr ibuable verra ses impôts maintenus au même 

taux qu’en 2019 et  la major i té des Communes bénéficiera d’un point  d’impôt 

supplémentaire  pour ses f inances communales . Le premier  graphique de 

l ’annexe i l lust re ce pr incipe.  

3.  S I TUATION POUR ROUGEMONT  

Pour Rougemont , la valeur du point  d’impôt est  bien plus haute que la moyenne 

cantonale avec, pour conséquence, que la perte de revenu générée par la 

diminut ion de 1,5 points d’impôts serait  plus importante que la charge repri se par 

le Canton. 

En effet , pour notre Commune, la valeur d’un point  d’impôt par habitant en 2018 

se montait  à CHF 96.87 (cf .  graphique 2 de l ’annexe).  

Au vu de ce qui  précède, la Municipal i té a dû fai re un  choix entre t roi s  possibi l i tés 

(cf .  graphique 3 de l ’annexe).  

A.  D IM INUTI ON DE 1,5  POINTS  (72.5%) 

Comme expl iqué plus haut , cette solut ion, s i  el le fonct ionne pour la major i té des 

Communes, ne serait  pas idéale pour Rougemont .  

La perte de revenu, de CHF 128'159.01 serait  en effet  plus importante que la 

diminut ion des charges est imée à CHF 85 '554. -  et  engendrerait  donc un manque 

à gagner de CHF 42 '605.01. 

Toutefois ,  du point  de vue du contr ibuable, cette opérat ion serait  totaleme nt 

neutre.  

B .  D IM INUTI ON DE 1  POI NT  (73%) 

Au vu de la valeur  du point  d’impôt  rodzemouna is ,  la baisse d’un point , couplée 

à la repri se de la facture de l ’AVASAD par le Canton,  s’apparenterait  quasiment 

à une opérat ion neutre . 

Pour le contr ibuable, cette opt ion représenterait  une augmentat ion d’impôt de 

0,5 points .  

C.  MAI NTI EN DU TAUX À 74% 

Le maint ien du taux actuel à 74% représenterait ,  réel lement , une augmentat ion 

de 1,5 points pour le contr ibuable rodzemounais et  apporterait  un montant de 

CHF 85'554.-  aux f inances communales.  

4.  IMPACT POUR LE  CONTRI BUABLE  

Bien entendu, af in de pouvoi r  prendre  sa décis ion en toutes connaissances de 

cause, notre Autor i té se devait  d’étudier l ’ impact des di fférents scenari i  sur  le 

porte-monnaie de ses administ rés.  

Pour ce fai re, el le a s imulé ces t roi s opt ions pour deux contr ibuables type  :  

•  Personne cél ibataire, sans enfant , avec un revenu imposable de 

CHF 60'073.- ,  soit  CH 4'621.-/mois .  

 A.  

Baisse à 72.5% 

B. 

Baisse à 73% 

C. 

Maint ien à 74% 

Augm./an CHF 0.-  CHF 22.-  CHF 66.50 

Augm./mois  CHF 0.-  CHF 1.85 CHF 5.55 
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•  Couple marié, avec 2 enfants dont  le revenu imposable se monte à 

CHF 140'000.-/an, soi t  CHF 10'769.-/mois .  

 A.  

Baisse à 72.5% 

B. 

Baisse à 73% 

C. 

Maint ien à 74% 

Augm./an CHF 0.-  CHF 48.51 CHF 145.53 

Augm./mois  CHF 0.-  CHF 4.05 CHF 12.15 

5.  PROPOSI T ION DE LA MUN ICIPALITÉ  

Après analyse des points  ci -dessus, la municipal i té vous propose de jouer sur  la 

prudence et  d’opter  pour le maint ien du taux à 74%. Cette opérat ion peut se 

résumer comme suit  :  

•  Diminut ion de 1,5% du taux, à 72.5%, conformément à l ’accord conclu 

entre les Communes et le Canton dans le cadre de la bascule d’impôt  ;  

•  Augmentat ion de 1,5% du taux, à 74%, au vu des incert i tudes l iées 

notamment à la RIE I I I ,  à la facture sociale et à la péréquat ion . 

B ien entendu, l ’ar rêté d’imposit ion étant adopté pour une année, une éventuel le 

baisse pourrait  être rediscutée en 2020 en fonct ion des résultats f inanciers de 

l ’exercice en cours .  

6.  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 08 octobre 2019 

 Vu le préavis  N° 03/2019 

 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 2020 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  2020. 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té,  le 02 septembre 2019 pour être soumis 

au Consei l  communal de Rougemont , le 08 octobre 2019.  

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 et graphiques 


