
COMMU NE DE FOREL (LAVAUX)
1072 FOREL (LAVAUX)

La Municipalité de Forel (Lavaux)
au Conseil communal de
1072 Forel (Lavaux)

Préavis mun¡cipal N" 512019 concernant I'arrêté d'imposition pour
les années 2020 et 2021

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

1. OB.'ET ÐU PREAVIS

L'actuel arrêté d'imposition de notre Commune, valable pour les années 2018 et
2019, a été adopté par le Conseil communal le 5 octobre 2017. Son échéance est
fixée au 31 décembre 2019.

2. BASES LEGALES

Conformément à l'article 33, alinéa 1 de la Loi sL¡r les impôts directs
communaux (LlCom) du 5 décembre 1956, les communes doivent soumettre un
arrêté d'imposition à I'approbation du département en charge des relations avec les
communes, après adoption par le Conseil communal.

Cette année, le délai impératif de transmission à la Fréfecture est fixé
au 30 octobre 2019.

Selon I'article 3, alinéa 1 LlCom, l'anêté peut être élaboré pour une période de cinq
ans au maximum. Sans présentation d'un nouveau texte à l'échéance d'un arrêté, le
Conseil d'Etat proroge d'office I'ancien pour une année, article 35 LlCom. A I'inverse,
indépendamment de la durée fixée pour I'arrêté en vigueur, une commune peut,
chaque année, soumettre un nouvel arrêté au Conseil communal.

3. COMPETENCE COÍiMUNALE
L'anêté d'imposition est le seul moyen pour la Municipalité de s'assurer de rentrées
financières susceptibles de couvrir, au minimum, le montant des charges qu'elle
inscrit au budget de fonctionnement et de libérer une marge d'autofinancement
suffisante pour effectuer les amortissements obligatoires des dépenses
d' i nvestissements conse nties a ntérie u reme nt.

La composition des recettes communales, aux comptes 2018, est la suivante :

- lmpôts CHF 5'783'046.96 (59.81%)

- Revenu du patrimoine CHF 918'634.48 (9.50%)

- Taxes, émoluments CHF 1'633'609.12 (16.90%)

- Parts à recettes cantonales CHF 105'819.50 (1 .09%)

- Remboursement de collectivité publique CHF 1'154'539.15 (11.94o/o)

- Autres participations / subventions CHF 73'307.80 (0.76%)
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r lmpôts

r Parts à des recettes cantonales

Sources de revenus

r Revenu du patrimoine

¡ Rbt de collectivités publiques

r Taxes & émoluments

t Autres pa rticipations/subventions

3.1 Dépenses d'exploitation et charges de personnel

Les dépenses d'exploitation, rubrique 31 aux comptes, augmentent d'année en
année. Elles sont passées de CHF 1'536'020.72 à CHF 1'717'512.31 entre 2009
et 2018. De même pour les charges de personnel, rubrique 30 aux comptes, elles
sont passées de CHF 1'340'991 .2O à CHF 1'697'347.05 durant la même période.

3.2 Valeur de poínts d'impôt entre 2009 et 2018

2018

2017

2016

2015

2014

2013
2012

2011

2010

2009

Année

TOYo

680/0

680/0

680/0

66%

660/o

66%

620/0

68%

680/o

Taux

cHF 5'349'111

cHF 4',870',944

cHF 4'.844',344

cHF 4'455'001

cHF 4',862',827

cHF 4'.521'547

cHF 4',455'374

cl-iF 3'965'461

cHF 4',340',420

cHF 4',562',702

Total impôts

cHF 76',416

cHF 71',632

cHF 71',240

cHF 65'515
cHF 73'679

cHF 68'508

cHF 67'506
ch{F 63'959

cHF 63'830
cHF 67'099
Point impôt

cHF 36.70

cHF 34.37

cHF 34.48

cHF 31.42

cHF 35.56

cHF 33.55

cHF 33.37

c¡-{F 32.67

cHF 33.04

cHF 35.50

Par habitant

Les impôts dits ( conjoncturels )), soit les impôts sur les frontaliers, sur les
success¡ons et sur les donations, les droits de mutation et sur les gains immobiliers,
sont totalement imprévisibles et peuvent être sujets à de fortes varlat¡ons.

3.3 lnvestissemen ts futurs

Actuellement en phase d'étude, avec un crédit accordé de CHF 300'000.- par le
Conseil communal, mentionnons les projets de construction d'une caserne des
pompiers et d'un bassin de rétention d'eaux claires aux Prés de Bamps, montant
estimé à CHF 2'200'000.-.

Le montant des investissements non encore votés, figurants dans notre plan
d'investissement de législature 2016-2021, se montent à CHF 2'540'000.-. Tous ne
seront pas tra¡tés d'ici la prochaine législature.



Íof¡¡.tx intèrflÉdieiræ
þuration Le Camping - Les Gases
Fassage de la Source
Conduite t Perrières - Cornes de Cerf
Gonduite EP Vuannaz - Les Cases
Les Perrières - collect. EC + cond. EP

Conduite t Bedaule
Gonduite t En Forel
Fbmplacement JGB
làvillon/Crarde rb
Þurat¡on Mau Paccot
Groupe scola¡re - Értension
Amél¡oration déchetterie
ßlaison de Gommune
þurat¡on Casard-Chatelan - Oeux Ponts

Objets Situation actuelle des
invest¡ssements

eHF !rn7'78,75
etf 20'rxþ-00
Ctf ¿lO'ülO.0O

clF 125'168.55

CIF 2¡15'155.75

cff 174'497-00

clF 102'386.65

clF 178',787.10

clf 6{t'(x¡o.00

ctf 90'fi1o.{xt

clf l2s'(xlo.00
ct+ r'833'320.00
ctf a2'474.70

clF 1'8ss'000.00

ctf 350'000.00

cHF 1rt'Ënt-æ
crt ã¡'ü¡o.qt
cÞ; 1o'ooo.(x¡

clf 10'üx1.00

ctf 16'5(xt.fl¡
clt 30'000.oo

cl+ 12'500.oo

ctf 20'(X¡o.(X'

cÞF t5'000.00
cÞf 22'500.00

ct+ 25'000.00
cr'F 83'33s.OO

clf 12'000.oo
clF r00'000.oo
cl-F 3s'000.oo

Amort¡ssemênts
annuels

lnvestissements antér¡eurs à la législature 2016-2021

f nvestissements en cours et prévus govr m16-2O21

'Tobux'
Arnénagement g¡rato¡re du Chêne
Traversée de la Tuillière
PdB construction abr¡ maté riaux dépôt
Uargot
cimetière
Traversée du Pigeon + place
Place du Pavillon (du bas)
Aménagement place de la Grande Salþ
Elude et réalisat¡on route desTavernes
Eaü E E, + EC Chercotte
Eude EJau Ch. des Carboþs

E(te ns¡on Bj Þme þtte-Bedaule
tère part¡e + étude solde

Elude EJ STEP Fbccordement SIGÉCully
y comprb m¡cTopolluants

Pavillon : étenchéité + rénov. sous-sol
Pigeoo : réfect¡on du toat

rétêntion
Groupe scoli¡ke : rénovations (2 clJanl
Conduite t Cornes de Cert
Conduite EP Pra Loyat
Gonduite tGou¡ze (Anc. Pension)
Conduite EP Èdauþ (lin)
Gonduite EP Chesaude
fuension Bj Fe,tit Jorat

2oTrotto¡r + arrêt bus/Rc639
burg/Pilettes

Accès bus scolaire/groupe scolaire
Sources du Grenet
Colþcteur EC LÉtaz Favaz

lSuveau tracteur

Obþts

ctt ütlno

€tf ræ'IaG

cHF 9',675'(m-(n

clF 90'00{t.00

ctf î3tm.oo
ClF æM.O
clF 100'000.00
ctf trûG.o

CTF CÛìN.6

clt 1'lrxl'ü!o.00
cl+ 6{xrooo.00
Grf sûnn
clt 200'$lo.fþ

Clf llrrl¡*0o

ç¡f üm.o
Grt r8ún¡
clF 2'20{rflx}-{xt
clf 72tooo_oo
c¡f ümm
clf r5ûü.o
crc aærm.n
Gtf 3{trm.æ
ctf 2ã)'0d!.{þ
clF lo(ro(x¡.q,
cÞf 5o'ooo.q)

clf 13s'ooo.00
clf 1'4{loüx}.æ
clf 22û000.oo

clF 11SOOO.00

Dépenses prévues
2lÐ16-2A21

bouclé

bouclé

CHF 5'¿t91'2ttd&,

Clf 618'300.25

clt 303'169.85

clf 7(þ'æo.(X¡
clf 736'9t9.20

clf 207s70.80

6 323.05clf
Gtf 1(þ'322.6s

ctf 29r'9rr.E5
clF 1876:10.85

clt

crf 27?¡322-20

Gtf ?gtA'4s1.*5
clf 283'283.95

clf
Situation actuelþ

cHF 6'797'136.06

cr+ 68'3ü).25

clf 444'339.95

clf 1'109'705-80

ctf 859495.85

cHF 207',570.At

cHF 6'.323.O!t

cHF t(n322.65

clF 4{xt'157.90

clF 247630.8t¡

clf 60'346.Ê0

ctf 334'32i2.m

ctf 
"532'8:b.20

clF 335'783-95

Clf ll0¡135.2û

lnvestissement
total

hvestÈserÌænts noo encore votés CIF ZSr(fO0O-æ
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4. ANALYSE DE FONCTIONNEMENT

Les recettes ordinaires servent tout d'abord à financer le < ménage courant >>, à
dégager une marge d'autofinancement positíve, puis à couvrir tout ou partie des
investissements annuels. Puís elles seryent, dans un second temps, à assainir la
dette.

Les marges d'autofinancement cumulées des dix dernières années (2009-2018) se
montent à CHF 7'230'908.-.

Durant la même période, notre Commune a consenti à des dépenses
d'investissements nets à hauteur de GHF 14'582'687.-.

L'endettement total au 31 décembre 2018 se montait à CHF 12'052'729.-

Par ailleurs, nous soulignons que la Municipalité analyse chaque dépense
maîtrisable avant de l'engager.

5. PERSPECTIVES 2O2O

Dès I'année prochaine, les structures de financement de I'Association Vaudoise
d'aide et de Soins à Domicile (AVASAD) seront modifiées. Après négociation entre le
Canton et les Associations de communes (UCV et AdCV), I'Etat prendra à sa charge
la participation payée jusque-là par les communes.

Le transfert de charges de I'AVASAD, prévu en 2020, devrait diminuer les charges
communales à hauteur de CHF 97.- par habitant, soit CHF 201'954.- que nous ne
devrons plus porter au budget 2O2O. Cependant, une baisse des recettes fiscales
liées à la RIE lll (vaudoise) estimée à2,5 points d'impôts, soit CHF 191'040.-, est à
prévoir. Ce transfert aura donc un effet neutre pour le contribuable, mais il n'en sera
pas de même pour les communes.

En conséquence, afin de limiter les effets négatifs de cette bascule, un point d'impôt
est accordé aux communes au moment de la bascule, à savoir une diminution
de 1.5 point et non 2.5 points. De la sorte, toutes les communes bénéficient d'un
point d'impôt pérenne. Le coefficient d'impôt communal étant de compétence
communale, les municipalités ont toutefois la liberté de proposer ou non cette baisse
à leur population.

6. DETERMINATION DU TAUX D'IMPOSITION POUR 2O2O ET 2021

Les comptes 2016,2A17 et2018 ont bouclé avec des excédents de recettes.

La conjoncture reste bonne tant pour l'économie nationale que pour celle de notre
Canton.

Les entrées fiscales communales restent favorables et le taux de chômage se
maintient à bas niveau.

Les augmentations de nos charges, pour l'Association scolaire intercommunale du
Jorat (ASIJ) ainsi que de celles du Réseau d'accueil de la petite enfance Région
Oron (APERO), restent importantes. Des rénovations planifiées de classes et
d'infrastructures scolaires sont encore en cours.

Avec notre arrêté d'imposition actuel, valable pour 2018 et 2019, nous avons tenu
compte de ces augmentations prévisibles de charges en ajustant notre taux
d'imposition à 70 points.



Au vu de I'analyse de la situation financière actuelle et de l'évolution de notre
Commune, de l'évolution favorable de la conjoncture économique des entreprises et
de la capacité de nos contribuables mais aussi d'une bascule canton-communes
pour I'AVASAD, la Municipalité vous propose de diminuer le taux d'imposition
d'un point, il passera ainsi de 70 à 69 points.

7. AUTRES CRITERES DE L'
En ce qui concerne les autres rubriques, la Municipalité vous propose de les
maintenir telles qu'adoptées dans I'arrêté d'imposition actuel 2018-2019.

8. DUREE

La Municipalité vous propose d'adopter ce nouvel arrêté d'imposition pour une durée
de deux ans, soit pour 2O2O et 2021. Le changement de législature s'opérera à
mi 2O21, l'arrêté d'imposition couvrira donc la fin de cette législature et le début de la
prochaine.

e. coNcLustoN
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames
les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision
suivante :

LE CONSETL COMMUNAL DE FOREL (LAVAUX)

Vu
Oui
Considérant

le préavis municipal N" 5/2019,
le rapport de la Commission chargée de son étude,
que cet objet a été porté à I'ordre du jour,

DECIDE

1. D'adopter I'arrêté d'imposition tel que proposé, soit :

a. De fixer le taux du coefficient de I'impôt communal à 69% de I'impôt cantonal
de base (chiffres 1 à 3 de I'arrêté d'imposition).

b. Les autres taxes et impôts perçus par la Commune de Forel (Lavaux) restent
inchangés.

2. D'admettre cet arrêté pour les années 2O2O et2Ù21.
3. De soumettre I'arrêté d'imposition à I'approbation du Conseil d'Etat, avec entrée

en vigueur au 1er janvier 2020.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

dique: LeS

S. Audino

Adopté en séance de Municipalité du 19 août 2019
Municipal responsable : M. Bernard Perret
Annexe : Arrêt d'imposition 2020 eI2021

P.-4. Borloz





DIS/Service des communes et du logement

A retourner en 4 exemplaires daté et signe

à la préfecture pour |e.................

District de Lavaux-Orom

Commune de Forel (Lavaux)

ARRETE D'IMPOSITION
pour les années 2020 et2021

Le Conseil géneralicommunal de Forel (Lavaux)

Vu la loidu 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LlCom) ;

Vu le projet d'arrêté d'imposition présenté par la Municipalité,

arrête :

Articlepremier -ll seraperçupendantdeuxans,dèslelerjanvier2020,lesimpôtssuivants

1 lmpôt sur le revenu, impôt sur la fortune des personnes
physiques, impôt spécíal dû par les étrangers

En pour-cent de l'impôt cantonal de base : 69 % (1)

2 lmpôt sur le bénéfice et impôt sur le
capital des personnes morales

En pour-cent de l'impôt cantcnal de base : 69% (1)

3 lmpôt minimum sur les recettes brutes
et les capitaux investis des personnes
morales qui exploitent une entreprise

En pour-cent de l'impôt cantonal de base : 69% (1)

4 lmpôt spécial particulièrement affecté à
des dépenses déterminées

Pour-cent s'ajoutant à l'irnpôt sur le

revenu. le bénéfice et l'impôt min¡mum

(1) Le pour-cent doit être le même pour ces impots



5 lmpôt foncier proportionnel sans défalcation des dettes basé sur
I'estimation fiscale (100%) des immeubles

lmmeubles sis Sur le territoire de la commune : par m¡lle francs

Constructions et installations durables édifiées sur le terrain d'autrui ou sur
le domaine public sans être immatriculées au registre foncier @rt'20 LlCom) :

par mille francs

Sont exonérés :

a) Droits de mutation perçus sur les actes de transferts immobiliers :

par franc perçu par I'Etat

b) lmpôts perçus sur les successions et donations : lr)

l.- Fr

a) les immeubles de la Confédération et de ses établissements dans les limites fixées
par la législation fédérale;

b) les immeubles de I'Etat, des communes, des associations de communes,
des fédérations de communes ou des agglomérations vaudoises, et de leurs établissements
et fonds sans personnalité juridique, ainsi que les immeubles de personnes morales
de droit public cantonal qui sont directement affectés à des services publics improductifs;

c) les immeubles des Eglises reconnLres cle droit public (art 170 al1 Cst-VD), des paroisses
et des personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les
Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches et des communautés religieuses
reconnues d'intérêt public (art.171 Cst-VD).

6 lmpôt personnelfixe

De toute personne majeure qui a son domicile dans la commune au 1er janrrier: lrléant

Sont exonérés

a) les personnes indigentes;
b) I'exemption est Ce 50 % pour chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés qui ne sont pas

contribuables indépendants pour I'innpôt sur le revenu et la fortune.
c) I'arrêté communal d'imposition peut décréter d'autres exonérations totales ou partielles.

7 Droits de mutation, successions et donations

0.50 Fr

50 cts

100 cts

Néant

100 cts

100 cts

en ligne directe ascendante :

en ligne directe descendante

en ligne collatérale :

entre non parents :

par franc perçu par l'Etat

par franc perçu par I'Etat

par franc perçu par I'Etal

par franc perçu par l'Etat

B lmpôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations tz).

par franc perçu par l'Etat 50 cts

9 lmpôt sur les loyers

(Cet impôt est dû par le locataire ou par le propriétaire occupant lui-même son immeuble)

Sur les loyers des immeubles situés sur le territoire de la commune pour-cent du loyer Néant

Les loyers non commerciaux bénéficient des défalcations pour charges de famille suivantes : Néant

(1) Le nombre de cent¡mes additionnels peut être d'autant plus élevé que le degré est plus éloigné.
(2) C€t impôt ne peut être perçu que par les communes qui prélèvent le droit de mutat¡on

sur les transferts d'immeubles



10

11

lmpôt sur les divertissements

Sur le prix des entrées et des places payantes

Notamment pour:
a) les concerts, conférences, expositions, représentations théatrales ou

cinématographiques et autres manifestations musicales, artistiques
ou littéraires;

b) les manifestations sportives avec spectateurs;
c) les bals, kermesses, dancings;
d) les jeux å I'exclusion des sports.

Exceptions

a), b) et c) organisés par les sociétés locales

10%

100 Fr

lmpôt sur les chiens
(selon art.1 0 du règlement du 6 juillet 2005 conccrnant

la percept¡on de l'impôt sur les chiens)

Catégories

Exonérations

par franc perçu par l'Etat

ou par chien

cts

Fr. ou

....cts



choix du svstème Article 2. - Les communes ont le choix entre percevoir elles-mêmes leurs taxes et impôts ou charger
de percept¡on I'administration cantonale de recouvrer ces éléments pour leur compte (art. 38 et 3Ba de la loi du 5 décembre

1956 sur les impôts communaux LlCom).

Échéances Article 3. - La loi (annuelle) sur l'impôt (RSV, parution FAO en décembre) prévoit à son article 11 les termes
généraux d'échéance.

Remíses d'impôts Article 5. - La municlpalité peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts de retard,
majorations, rappels d'impôts et amendes, lorsque le paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable
en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.

lnfractions Artícle 6. - Les décisions prises en matière d'amendes pour l'impôt cantonal sur le revenu et sur la fortune, sur
le bénéfice net. sur le capital et l'impôt minimum sont également valables pour I'impôt communal correspondant.

Soustract¡ons Article 7. - Les soustractions d'impôts et taxes qui sont propres à la commune seront frappées d'amendes
pouvant atteindre cinq fois (maximum huit fois) le montant de l'impôt ou de la taxe soustrait, indépendamment
de celui-ci.
Elles sont prononcées par la municipalité sous réserve de recours à la commission communale de recours.

d'impôts

Article 4. - La commune fixe le taux d'intérêt de retard sur toute contribution impayée perçue directement par
elle-même à 5% I'an. L'intérêt de retard court dès la fin d'un délai de paiement de trente jours après l'échéance
de la contribution. A défaut, c'est la loi (annuelle) sur I'impôt qui s'applique (art. 13 al. 'l).

Article 8. - Les décisions prises en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales peuvent faire l'objet d'un
recours écrit et motivé, dans les 30 jours dès la notification du bordereau auprès de I'autorité qui a pris la
décision attaquée, conformément à I'article 46 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
(LlCom).

Article 10. - Selon I'art. 1er de la loi du 27 septembre 2005 "sur la dation en paiement d'impôts sur /es

successions et donations" modifìant celle du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, la Commune peut

accepter de manière exceptionnelle le paiement des impôts sur les successions et donations par dation selon
les règles et procédures fixées par la loi cantonale du 27 septembre 2005.

Ainsi adopté par le Conseil communal dans sa séance du 3 octobre 2019

Le Président La Secrétaire

Paiement -

intérêts de retard

Com miss ion
communale de
recours

Pa¡ement des

impôts sur les

successions et

donations par

dat¡on

Th. Frey

Visa du Service des communes et du logement

Recours au Article 9. - La décision de la commission communale de recours peut faire I'objet d'un recours au Tribunal
Tribunal cantonal cantonal dans les 30 jours dès sa notification.

A.-F. Richard


