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Préavis N° 07/2018 

 

ADOPTION DE L ’ARRETE COMMUNAL D ’ IMPOSITION 2019 
 

 

Monsieur le Prés ident , 

Mesdames et Mess ieurs les Consei l lers ,  

1.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Conformément aux disposit ions de l’art ic le 33, de la loi du 5 décembre 1956 sur 

les impôts communaux et de l’art icle 17 al .  4, du règlement du Consei l  communal 

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

l ’année 2019. 

2.  PROPOSIT ION  

La Municipal ité, dans sa séance  du 27 août 2018 a décidé de maintenir  le taux 

d’imposit ion actuel à 74 points.  

Cette décis ion est  mot ivée par les faits  su ivants  :  

-   Une augmentat ion a été acceptée par votre parlement en 2016 dans le  but 

de faire face, notamment aux dépenses supplémentaires l iées à  

l ’assainissement de la BDG mais également aux invest issements nécessaires  

pour le bon fonc t ionnement du ménage communal, ains i  qu’aux nombreux  

amort issements.  

-  Les effets de cette augmentat ion ont été constatés dans les revenus f iscaux 

2017, cependant l ’année 2017 a été assez diff ic i le et  i l  sera intéressant de 

vér i f ier les répercuss ions de cette hausse sur 2018.  

-  Malgré l’augmentat ion incessante de la facture sociale, la municipal ité ne 

souhaite pas augmenter les impôts, d’une part  de manière à rester att rayant 

pour les contr ibuables et d’autre part  parce que l’augmentat ion n’aurait  

pas d’ inc idence pour amél iorer la s ituat ion par rapport  à la péréquat ion et 

à la facture sociale.  
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3.  CONCLUSIONS  

Fondée sur ce qui précède, la Municipal ité de Rougemont vous pr ie Monsieur le 

Prés ident , Mesdames et Mess ieurs les Consei l lers , de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 02 octobre 2018 

 Vu le préavis  N° 07/2018 

 Ouï  le rapport  de la commiss ion 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 2019 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 1 e r  janvier  2019. 

Ains i  dél ibéré en séance de Municipal ité, le 27 août 2018 pour être soumis au 

Consei l  communal de Rougemont, le 02 octobre 2018.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et vous 

présentons, Monsieur le Prés ident , Mesdames et Mess ieurs les Consei l lers , nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Projet d’arrêté d’imposition 

 

Déléguée municipale :  

- Mme Michèle Genillard, municipale 


