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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. OBJET DU PREAVIS

Conformément aux dispositions de l'article 33 de la LICom1 et de l'article 17 du RCC2, la 
Municipalité soumet à votre examen son projet d'arrêté d'imposition pour l'année 2017, 
soit pour une seule année en raison d'incertitudes par rapport aux charges 
intercommunales et cantonales.

2. INTRODUCTION

Un délai au 31 octobre 2016 nous est fixé par la Préfecture pour la délivrance de l'arrêt 
d'imposition 2017.

L'actuel arrêté d'imposition communal -  valable pour l'année 2016 -  a été adopté par 
votre Conseil dans sa séance du 26 octobre 2015. Il est fixé à 69% du taux cantonal de 
base. Son échéance est fixée au 31 décembre 2016.

Conséquemment, la Municipalité vous présente un nouvel arrêté d'imposition -  valable 
pour l'année 2017 -  à déposer au plus tard le 31 octobre 2016 à la Préfecture.

3. BASE LEGALE

Conformément aux dispositions de l'article 33 de la LICom, l'arrêté d'imposition, dont la 
durée ne peut excéder cinq ans, doit être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat après 
avoir été adopté par le Conseil communal.

L'article 6 de la LICom précise que l'impôt communal se perçoit en pourcent de l'impôt 
cantonal de base. Le taux d'imposition communal n'est qu'un pourcentage par rapport 
au taux cantonal. Il ne représente pas un mode de calcul.

4. SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

4.1 Situation financière de la Commune

Bien que l'élaboration du budget communal ne soit pas terminée et que nous sommes 
toujours dans l'attente de données sur nos différentes participations cantonales et 
communales, nous pensons, qu'en l'état de nos connaissances, notre Commune sera en 
mesure de s'acquitter de ses charges financières 2016 sans que nous ayons à modifier le 
taux d'imposition adopté en 2015.

1 LICom : Loi du 5 décembre 1956 de la sur les impôts communaux
2 RCC : Règlement du 29 septembre 2014 du Conseil communal
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Afin de pouvoir déterminer le taux d'imposition pour l'année 2017, nous rappelons les 
éléments suivants :

Comptes 2015 :
L'exercice 2015 a bouclé avec un excédent des charges de CHF 238'942.82. Cette 
amélioration du déficit prévisionnel a été réalisée grâce à divers produits 
extraordinaires, dont les principaux ont été les suivants :
- solde de subventionnement du projet sylvicole 2012-2015 de CHF 123'553.63 ;

» différence/gain entre la provision et le décompte définitif du fonds de péréquation
2014 CHF 55'169.00;

- différence/gain entre la provision et le décompte définitif de la facture sociale 2014 
CHF 39766.00.

Sans les produits extraordinaires mentionnés ci-dessus, les comptes 2015 auraient 
bouclé avec un excédent des charges qui aurait avoisiné les CHF 400'000.00, soit très 
proche du budget 2015 qui présentait un déficit de CHF 481'625.00.

Il faut être conscient que cette situation n'est pas viable à long terme et qu'il faudra 
impérativement trouver des moyens pour équilibrer les comptes communaux, ceci en 
dépit de l'évolution des charges intercommunales et cantonales en constante 
augmentation.

De plus, dans le cadre de son rapport relatif aux comptes 2015, le réviseur nous 
recommande de prendre les mesures nécessaires afin d'assainir la situation financière de 
la Commune et, ainsi, de résorber le découvert entièrement dans un délai de 3 à 5 ans.

Budget 2016 et comptes 2016 :
Dans sa séance du 7 décembre 2015, le Conseil communal a adopté le budget 2016 qui 
présente un déficit prévisionnel de CHF 640'075.00, en tenant compte des deux 
amendements votés.

Les fonds disponibles en trésorerie au 5 juillet 2016 se montent à CHF 381'049.32.

La Commune dispose d'une limite de crédit de CHF l'030'000.00 sur son compte 
courant auprès de la Banque Cantonale Vaudoise ; elle s'élève à ce jour à 
CHF 530'000.00. Afin de pallier au manque de liquidité à la fin du printemps 2016, la 
Commune a dû demander une avance à terme fixe de CHF 500'000.00 renouvelable de 
3 mois en 3 mois à des taux d'intérêts avantageux.
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Situation des recettes fiscales :

En comparaison au budget 2016 et aux comptes 2015, la situation provisoire des 
recettes fiscales au 30.06.2016 (situation des facturations faites par l'Administration 
Cantonale des impôts) est la suivante :

Com ptes 2016 
(situation au 
30 .06 .2016)

Budget 2016 Com ptes 2015

R ecettes ordinaires (im pôt revenu/fo rtune 
personnes physiques)
- Im pôt année en cours (acom ptes 2016)
- D écom ptes années antérieures
- Im pôt source
- Im pôt spécial é trangers
- P restations en capital

l '9 9 4 ’970.65
216 '898 .26

45 '277 .30
9 7 0 9 .8 0
8 '467 .25

j- 2 '150 '000 .00

lO O ’OOO.OO
50 '000 .00
50 '000 .00

l'8 8 9 '3 7 6 .5 0
307 '221 .19

38 '962 .09
40 '102 .45
1 7 7 72 .45

2 2 7 5 3 2 3 .2 6 2 3 5 0 0 0 0 .0 0 2 '293'434.68

R ecettes extraordinaires (dro its m utation, 
succession e t gains immobiliers H O '1 3 5 .3 0 3 0 0 0 0 0 .0 0 2 2 5 3 3 3 .9 0

RIE III (Troisième réforme de l'imposition des entreprises) et impacts sur la 
péréquation intercommunale :
Lors de la conférence de presse du 21 janvier 2016, le Service des Communes et du 
Logement a présenté les impacts financiers de RIE III sur l'ensemble des Communes. Le 
tableau ci-dessous détail les effets sur les années 2016 à 2022.

( } Péréquation intercommunale et RIE III
1=5 Le contexte
°co impacts financiers de RIE III sur l’ensemble des communes

Effets pour les com m unes (en C H F mios) 2016 2017 2018/2019 2020 2021 2022

Baisse de l'impôt sur le bénéfice des sociétés 
ordinaires 0.0 -12.8 -12.8 -132.5 -132.5 -132.5 -132.5

Augmentation de la charge fiscale des 
sociétés actuellement au bénéfice d’un statut 
fiscal spécial

16.0 16.0 16.0 16.0

Effet net fiscalité 0.0 -12.8 -12.8 -116.5 -116.5 -116.5 -116.5

Part de la compensation fédérale 33.8 33.8 33.8 33.8

Effet net après com pensation cantonale 0.0 -12.8 -12.8 -82.7 -82.7 -82.7 -82.7

FAJE : taux cotisation augmenté de 0.08% à 
0.12% en 2017 puis à 0.16% en 2019 11.4 11.4 22.7 22.7 22.7 22.7

FAJE : subvention cantonale pour l'accueil de
jour 5.0 5.0 8.0 13.0 20.0 25.0 30.0

Augmentation politique subsides LAMal 
Augmentation déduction fiscale pour primes 

d'assurance maladie

-14.3

-5.0

-14.3

-10.1

-14.3

-10.1

-14.3

-10.1

Valeur locative -3.0 -3.0 -3.0 -3.0

Impôt à la dépense 1.6 3.1 4.7 6.3 7.8 7.8

TOTAL (écart d'arrondis possible) 5.0 5.1 9.7 •64.7 -61.2 -54.6 •49.6

DIS, SCL Péréquation et RIE II 20 janvier 2016
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Le Conseil d'Etat a arrêté les 4 objectifs politiques suivants :

1. accroître la solidarité entre les Communes ;

2. aider les Communes les plus touchées par les pertes fiscales liées à RIE III ;

3. préserver l'intérêt des Communes à affecter des zones au développement 
économique ;

4. favoriser les Communes qui assument des charges de ville centre.

En avril 2016, l'UCV (Union des Communes vaudoises) a présenté aux Communes 
vaudoises sa proposition de modification du système péréquatif qui prévoit que les 
impacts liés à RIE III et la compensation fédérale soient répartis aux mieux entre les 
Communes sur la base d'une solidarité renforcée.

Dans cette proposition, notre Commune se situe dans la tranche de -  2 points d'impôt à 
+ 2 points d'impôt. Nous précisions que les calculs sont basés sur les rendements des 
impôts de l'année 2014 et sur les acomptes péréquatifs 2016 (facture sociale, fonds de 
péréquation et réforme policière), les résultats présentés doivent être considérés avec 
précaution.

Par ailleurs, une révision plus profonde du système péréquatif est envisagée pour 
l'horizon 2022.

A ce stade, il est difficile pour notre Commune de déterminer clairement les impacts 
relatifs à notre participation au système péréquatif pour les années à venir, et plus 
particulièrement pour les années 2017 à 2019.

Compte tenu de ce qui précède et malgré le résultat déficitaire présumé pour l'année 
2017, la Municipalité propose de maintenir le taux d'imposition à 69% de l'impôt 
cantonal de base, soit :

1. impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ;

2. impôt spécial dû par des étrangers bénéficiant d'un forfait fiscal basé sur leurs 
dépenses ;

3. impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales, ainsi que l'impôt minimum 
sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales.

Ces impôts, directement liés au coefficient communal, constituent la principale 
couverture des charges de fonctionnement du budget.

Les autres positions de l'arrêté actuel sont maintenues dans le nouvel arrêté, sans 
changement.
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4 .2  Evolution des indicateurs clés depuis 2012

Comptes
2012

Comptes
2013

Comptes
2014

Comptes
2015

Budget
2016

Taux d'im pôt communal
Recettes d'impôt ordinaires personnes physiques 
Décompte année précédente 
Recettes d'impôt ordinaires personnes morales 
Recettes extraordinaires (1)

69%
2’202'200

-3'500
177700
364'800

69%
l'977’900

557'300
208'400
180'800

69%
l ’902'300

499'900
59'400

603'900

69%
l ’986'200

307'200
138100
225'300

69% 
1 2’350'000

I  o
139'000
300'000

Facture sociale/péréquation (2) -l'174'300 -I'162'IOO - l ’170'500 -894'400 - l ’042'200

Marge d’autofinancement totale -745'400 -334'300 -132'900 -182'200 -452'400

Amortissements, attribution (-) ou prélèvement (+) 
aux réserves
Facture sociale/péréquation année antérieure

-58'200

-406'200

-101100

351'000

-63700

334'400

-148700

94'900

-187700

0

Excédent de revenus (+) / charges (-) - l ’209'800 -84'400 137'800 236'000 -640'100

+ Produits extraordinaires (3) 600'000 643700 0 0 0

./. Charges extraordinaires (4) 0 -551'200 -24700 -3'000 0
Résultat annuel -609'800 8'100 113'100 239'000 -640'100

(1) Impôts s/gains immobiliers, droits de mutation ou succession (2) Facture sociale, solde de péréquation net, (3) 
Prélèvement spécial aux fonds de réserve (4) Amortissement supplémentaire et attribution spéciale aux fonds de réserve.

4.3 Comparaison des classes de revenu imposable 2013 et 2014

Contribuables 2013 et 2014 par classes de 
revenu Imposable dans la commune

250 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
225

■ Contribuables 2013 (avancement taxations (98%) ■ Contribuables 2014 (avancement taxations (94%)
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25.00%
22.50%
20.00%
17.50%
15.00%
12.50%
10 .00%

7.50%
5.00%
2.50%
0 .00%

Pourcentage des impôts encaissés 
(revenu/fortune) par classes de revenu
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&  $  &  <$ A ^  ^  ^0N ^  ^  ^

sO r£> Ç> Ov

V '

Année 2013 ! Année 2014

Les commentaires que nous pouvons faire pour l'année 2014 sont les suivants :

-  62.90% des contribuables, soit les classes de revenu de 0 à 40'000, rapportent 
13.59% des impôts à la Commune de Veytaux. Cela représente en moyenne 
CHF 565.00 d'impôt revenu/fortune pour ces contribuables.

-  25.80% des contribuables, soit les classes de revenu de 40'100 à 90'000, rapportent 
33.44% des impôts à la Commune de Veytaux. Cela représente en moyenne 
CHF 3'390.00 d'impôt revenu/fortune pour ces contribuables.

-  11.30% des contribuables, soit les classes de revenu de 90100 à > 300100, 
rapportent 52.98% des impôts à la Commune de Veytaux. Cela représente en 
moyenne CHF 12'267.00 d'impôt revenu/fortune pour ces contribuables.

Le nombre de dossier qu'il reste à traiter (en mai 2016), par l'Administration Cantonale
des Impôt est le suivant :

Période fiscale 2011 : 1 dossier

Période fiscale 2012 : 3 dossiers

Période fiscale 2013 : 9 dossiers

-  Période fiscale 2014 : 38 dossiers 

Période fiscale 2015 : 557 dossiers

p ï ï  COMMUNE de VEYTAUX
[m I J Préavis No 11/2016 -  Arrêté d'imposition pour l'année 2017

- 6 -



4.4 Va leur du po in t de la Commune

La valeur du point d'impôt d'une Commune sert d'indicateur de sa force fiscale. La 
valeur présentée ci-dessous est celle qui a été déterminante pour le calcul de nos 
participations à la facture sociale et au fonds de péréquation. Elle tient compte des 
éléments suivants :

Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques

Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales

-  Impôt à la source

Impôt complémentaire sur immeubles des personnes morales
-  Impôts récupérés après défalcations

-  Impôt foncier normalisé au taux de 100 

Pertes sur débiteurs

-  Imputations forfaitaires

En 2015, la valeur du point d'impôt de la Commune de Veytaux était de CHF 43.63 par 
habitant. La comparaison avec la moyenne du district Riviera -  Pays-d'Enhaut et 
l'ensemble des Communes vaudoises est la suivante (base décomptes finaux de la 
facture sociale et du fonds de péréquation) :

2015 2014 2013

Commune de Veytaux CHF 43.63 CHF 44.54 CHF 49.42
District Riviera -  Pays-d'Enhaut CHF 49.87 CHF 49.78 CHF 48.63
Ensemble des Communes vaudoises CHF 45.83 CHF 46.14 CHF 45.86

Dans le district, deux Communes se trouvent avec un point d'impôt par habitant 
supérieur à CHF 100.00 en 2015. Des rentrées fiscales importantes dans une Commue 
ont fait passer son point d'impôt par habitant de CHF 51.66 en 2014 à CHF 132.27 en 
2015.

4.5 Evolution du taux global d'impôt Canton et Commune

Année d'imposition Commune Canton Taux global

2010 77% 151.5% 228.5%

2011 (bascule de 6 points des 
Communes au Canton)

69% 157.5% 226.5%

2012 (bascule de 2 points du Canton 
aux Communes)

69% 154.5% 223.5%

2013 à 2017 69% 154.5% 223.5%
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5. Conclusion

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX

vu le préavis No 11/2016 de la Municipalité du 18 juillet 2016 relatif à
l'arrêté d'imposition pour l'année 2017 ;

ou ï le rapport de la commission nommée pour l'examen de cette
affaire,

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

d é c i d e

1. d'approuver l'arrêté d'imposition pour l'année 2017 définissant le taux communal à 
69% du taux cantonal de base.

Ainsi adopté par la Municipalité le 18 juillet 2016

AU NOM

C. Chevalley

Annexe : 1 arrêté d'imposition pour l'année 2017

Déléguée municipale : Madame C. Chevalley, Syndique
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DIS/Service des communes et du logement

District de RIVIERA-PAYS D’ENHAUT 

Commune de VEYTAUX

ARRETE D'IMPOSITION
pour I' année 2017

Le Conse il géné ral/communal de V E Y T A U X

Vu la loi du 5 décem bre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LICom) ;

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

arrête :

Article premier - Il sera perçu pendant 1 an, dès le 1er janvier 2017, les impôts suivants :

1 Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune des personnes 
physiques, impôt spécial dû par les étrangers.

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

2 Impôt sur le bénéfice et impôt sur le 
capital des personnes morales.

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

3 Impôt 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 Impôt spécial particulièrement affecté à 
des dépenses déterminées.

....................................................................  Pour-cent s'ajoutant à l'impôt sur le

....................................................................  revenu, le bénéfice et l'impôt minimum -.-%

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

A  retourner en 4 exem plaires daté et signé 

à la préfecture pour le ...............................



5 Impôt foncier proportionnel sans défalcation des dettes basé sur 
l'estimation fiscale (100%) des immeubles.

Immeubles sis sur le territoire de la commune : par mille francs Fr. 1.20

Constructions et installations durables édifiées sur le terrain d'autrui ou sur 
le domaine public sans être immatriculées au registre foncier (art.20 LICom) :

par mille francs Fr. 0.50

Sont exonérés :

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

b) les immeubles de l'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 Eg lises reconnues de droit public (art. 170 al. 1 Cst-VD), des paro isses 
et des personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les 
Eg lises dans l'accomplissement de leurs tâches et des communautés relig ieuses 
reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst-VD).

6 Impôt personnel fixe.

De toute personne majeure qui a son dom icile dans la commune au 1er janvier : Fr.

Sont exonérés :

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

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

7 Droits de mutation, successions et donations

a) Droits de mutation perçus sur les actes de transferts immobiliers :
par franc perçu par l'Etat 5 0  Cts

b) Impôts perçus sur les successions et donations : (1)

en ligne directe ascendante : 
en ligne directe descendante : 
en ligne collatérale : 
entre non parents :

par franc perçu par l'Etat 

par franc perçu par l'Etat 

par franc perçu par l'Etat 

par franc perçu par l'Etat

50 Cts 
-.- cts 

100 Cts 
100 cts

8 Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations (2).
par franc perçu par l'Etat 50 Cts

9 Impôt sur les loyers.

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

Su r les loyers des im m eubles situés sur le territoire de la com m une pour-cent du loyer —  %

Les loyers non com m erciaux bénéfic ient des défa lcations pour charges de fam ille su ivantes :

(1) Le  n o m b re  de ce ntim es a d d itio n n e ls  peut être d 'autant p lu s  é levé  q u e  le d egré  est p lu s  é lo ign é .
(2) C e t im pôt ne peut être perçu  q ue par les  c o m m u n e s  qu i pré lèvent le d ro it d e  m utation  

s u r  le s  transferts  d 'im m eu b les



10 Impôt sur les divertissements.

Sur le prix des entrées et des p laces 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, kerm esses, dancings;
d) les jeux à l'exclusion des sports.

Exceptions :

10bis Tombolas (selon art.15 et 25 du règlement du 21 juin 1995 sur les loteries, tombolas et lotos) : 100 Cts
Lotos (selon art.25 du règlement du 21 juin 1995 sur les loteries, tombolas et lotos): Cts

Limité à 6% : voiries instructions

11 Impôt sur les chiens. par franc perçu par l'Etat
(selon art.10 du règlement du 6 juillet 2005 concernant
la perception de l'impôt sur les chiens.) ou par chien

Catégories : Chien de garde : une réduction de 50% de l'impôt communal est 

accordée pour les ch iens de garde. Un seul par ménage pour une maison isolée 
d'au moins 200 mètres d'un chemin praticable et de toute autre habitation. 
Exonérations : Les personnes bénéficiaires des prestations complémentaires 
A V S  ou Al, exonération s'entendant pour un seul chien par ménage.

Article 2. - Il sera perçu pendant la période fixée à l'article premier, en centimes additionnels 
aux autres impôts cantonaux prévus par la loi annuelle d'impôt :

12 Taxe sur la vente des boissons alcooliques
(selon art. 53a, 53e et 53i de la loi sur les auberges et débits de boissons LADB)
Taxe d'exploitation perçue auprès des titulaires de licences de débits 
de boissons a lcooliques à l'emporter
Limité à 1% du chiffre d'affaires moyen, net de la TVA : voiries instructions

Choix du système Article 3.- Les com m unes ont le choix entre percevoir e lles-m êm es leurs taxes 
de perception et impôts ou charger l'Administration cantonale de recouvrer ces éléments

pour leur compte (art. 38 et 38 a de la loi du 5 décem bre 1956 sur les 
impôts communaux, LICom).

cts 

Fr. 100.-

71.9 cts
ou

15%

Échéances Article 4.- La loi (annuelle) sur l'impôt (RSV, parution FAO  en décembre)
prévoit à son article 12 les termes généraux d'échéance.



Paiem ent- Article 5. - La com m une fixe le taux d 'in té rê t de retard sur toute contribution im payée perçue d irectem ent par
intprpts Hp rpfr^rrl

e lle-m êm e à 6 % l'an. L'intérêt de retard court dès la fin d'un déla i de paiem ent de trente jours après 
l'échéance  de la contribution. A  défaut, c 'est la loi (annuelle) sur l'impôt qui s'app lique (art. 13 al. 1).

Rem ises d'im pôts Article 6. - La m unicipalité peut acco rder une rem ise totale ou partielle des impôts, intérêts de retard, 
majorations, rappels d'impôts et am endes, lorsque le paiem ent intégral frapperait trop lourdement le 
contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.

infractions Article 7. - Les décis ions prises en matière d 'am endes pour l'impôt cantonal sur le revenu et sur la fortune, 
sur le bénéfice net, sur le capita l et l'impôt m inimum sont éga lem ent va lab les pour l'impôt com m unal 
correspondant.

Soustractions Article 8. - Les soustractions d'impôts et taxes qui sont propres à la com m une seront frappées d 'am endes 
d impôts pouvant atteindre 5 fois (maximum huit fois) le montant de l'impôt ou de la taxe soustrait, indépendam m ent de

celui-ci.
E lle s  sont prononcées par la m unicipalité sous réserve de recours à la com m ission com m unale de recours.

Com m ission  
com m unale de 
recours

Article 9. - Les déc is ions prises en matière d 'impôts com m unaux et de taxes spéc ia le s  peuvent faire l'objet 
d'un recours écrit et motivé, dans les 30 jours dès la notification du bordereau auprès de l'autorité qui a pris la 
déc is ion  attaquée, conform ém ent à l'article 46 de la loi du 5 décem bre 1956 sur les impôts com m unaux 
(LICom).

R ecours au Article 10. - La décis ion  de la com m ission  com m unale de recours peut faire l'objet d'un recours au Tribunal 
Tribunal cantonal car|tonal dans les 30 jours dès sa  notification.

Paiem ent des 

im pôts su r les 

su ccess io n s  et 

donations par 

dation

Article 11.- Se lon  l'art. 1er de la loi du 27 septem bre 2005 "sur la dation en paiement d'impôts sur les 
successions et donations" modifiant ce lle  du 5 décem bre 1956 sur les impôts communaux, la Com m une peut 
accepter de m anière exceptionne lle  le paiem ent des impôts sur les su ccess ions  et donations par dation selon 
les règ les et procédures fixées par la loi cantonale du 27 septem bre 2005.

Ainsi adopté par le Conseil général/communal dans sa séance du 31 octobre 2016

L président : le sceau : L secrétaire

Approuvé par la Cheffe du département des institutions et de la 
sécurité.......................................................

( publication FAO annexée)


