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REGLEMENT SUR LES CONTRIBUTIONS AUX EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Suite au dépôt de la motion Haldy, le Grand Conseil adoptait le 11 janvier 2011, les articles 4b à 

4e de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956.  

Ces articles autorisent les communes à prélever une taxe pour couvrir les dépenses d’équipement 

communautaire communal ou intercommunal liées à des mesures d’aménagement du territoire. 

Elle s’ajoute aux contributions déjà perçues pour la réalisation de l’équipement de base (voie 

d’accès, alimentation en eau et en énergie, évacuation des eaux usées). 

L’équipement communautaire comprend les installations dont les collectivités publiques doivent 

pouvoir disposer pour l’exercice de leurs tâches générales (écoles, maisons de quartier, lieux de 

cultes, transports publics, installations d’épuration, espaces publics, etc.). 

Le Canton a proposé un règlement-type que Morges, comme plusieurs autres communes, a repris 

tel quel. Ce règlement a été déposé au Conseil communal pour décision, par voie de préavis, le 

8 juin 2011, puis l’a retiré en novembre 2011 suite aux problèmes d’application de ce règlement 

identifiés par les Communes, le Canton et les experts fiscalistes compétents en la matière. 

 Pour l’essentiel, il est reproché à ce règlement-type de ne pas permettre aux propriétaires concer-

nés de déterminer quelle taxe devra être payée en cas de changement d’affectation. Le règlement 

doit être chiffré, afin que l’on puisse comprendre, en le lisant, le montant de la taxe à payer.  

Par la présente communication, la Municipalité souhaite informer le Conseil communal de la so-

lution qu’elle a retenue. 

2 RAPPEL 

Pour fixer la contribution aux équipements communautaires liés aux plans d’affectation, trois 

conditions doivent être respectées : 

 les montants prélevés ne peuvent excéder au total le 50% du coût des équipements 

communautaires, 

 les mesures d’aménagement du territoire doivent augmenter sensiblement la valeur d’un bien-

fonds. 

 le prélèvement de la taxe se base sur un règlement communal et, pour les modalités de 

perception (plan de paiement, intérêts de retard, etc.), sur une convention entre la commune et 

le débiteur de la taxe, soit, le propriétaire du fonds. Le règlement peut-être soit général, appli-

cable lorsque les PPA sont légalisés avec un taux unique, soit particulier à chaque procédure 

de PPA. 



COMMUNICATION N° 21/6.12  

 
 

 

page 2/3 

3 ANALYSE EFFECTUEE PAR LA MUNICIPALITE ET OPTIONS RETENUES 

Dès l’automne 2011, la Municipalité  a chargé la Direction de l’aménagement du territoire et dé-

veloppement durable de poursuivre les réflexions avec des représentants des principales villes 

vaudoises et l’avocat-conseil de la Commune.  

Les réflexions ont notamment porté sur les deux questions suivantes : 

 Est-il préférable d’adopter un règlement applicable à l’ensemble du territoire communal ou 

des règlements spécifiques à chaque plan partiel d’affectation (PPA) ou plan de quartier 

(PQ) ? 

 Comment calculer la taxe ? 

3.1 Règlement unique ou règlement spécifique pour chaque PPA/PQ ? 

En matière d’aménagement du territoire, chaque situation est différente. En particulier, il paraît 

difficile de standardiser l’équipement communautaire lié au développement de nouveaux sec-

teurs constructibles. Cela dépend de l’importance de la densification des constructions, des af-

fectations choisies (habitations, activités), de la situation préexistante (secteurs non construc-

tibles ou déjà constructibles), etc. Les besoins en espaces verts, en lieux de rencontre, en garde-

ries, en écoles, peuvent varier. D’autre part, dans certains cas, les propriétaires concernés finan-

cent directement certains équipements, qu’ils remettent ensuite gratuitement aux communes. Il 

peut également arriver que des surfaces de terrains ou des surfaces brutes de plancher soient re-

mises à la collectivité. 

Par conséquent, il paraît nettement préférable de procéder séparément pour chaque plan partiel 

d’affectation ou plan de quartier, plutôt que d’adopter un règlement général pour l’ensemble du 

territoire communal. 

Ainsi, au lieu de devoir calculer l’ensemble des investissements futurs (par exemple pour les 

15 premières années) à l’échelle de l’ensemble du territoire communal, il sera plus facile et plus 

fiable de se limiter à déterminer l’équipement communautaire lié à un périmètre déterminé. Le 

calcul sera plus sûr et limitera les risques en cas de recours des propriétaires. Cette manière de 

faire permettra également de mieux tenir compte de l’évolution des prix au fil des années, ainsi 

que de l’évolution des besoins. 

Cela signifie que parallèlement à l’élaboration de chaque PPA ou PQ, il faudra rédiger un rè-

glement relatif à l’équipement communautaire, en chiffrant la taxe en fonction des circonstances 

concrètes du cas.  

En termes de procédure, tandis que le PPA ou le PQ sera soumis à l’enquête publique, avec pos-

sibilité d’opposition, puis au vote du Conseil communal et à l’approbation du département can-

tonal compétent, le règlement sur l’équipement communautaire n’aura pas à être soumis à 

l’enquête publique, il ne sera pas sujet à opposition. En revanche, il devra être adopté par le 

Conseil communal, en principe lors de la même séance que celle au cours de laquelle le PPA ou 

le PQ est adopté, puis soumis à l’approbation du chef du département cantonal compétent. 

Avant le vote du Conseil communal et de préférence avant l’enquête publique relative au PPA 

ou au PQ, une convention liée à cette taxe devra être signée avec les propriétaires. Cette con-

vention sera subordonnée à la condition de l’entrée en vigueur définitive du PPA ou du PQ. 

3.2 Calcul de la taxe 

S’agissant du calcul de la taxe, ce qui peut être financé par cette dernière correspond aux équi-

pements communautaires engendrés par le nouveau périmètre constructible. Il faut donc estimer 

le coût des investissements futurs et le répartir ensuite entre les propriétaires, en fonction des 

nouvelles surfaces brutes de plancher.  
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4 CONCLUSIONS 

La Municipalité, considérant le contexte morgien, a décidé d’appliquer le principe de réaliser un 

règlement ad hoc pour chaque PPA ou PQ. 

Pour chaque PPA ou PQ, la taxe sera calculée sur la base des investissements futurs nécessaires à 

la réalisation des équipements communautaires engendrés par le nouveau périmètre constructible. 

Chaque règlement sera soumis à l’adoption du Conseil communal simultanément à l’adoption du 

PPA ou PQ correspondant. 

 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 14 mai 2012. 

 

 

 

la vice-présidente le secrétaire 

Sylvie Podio Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 6 juin 2012. 


