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Abo Fiscalité communale

La hausse d’impôt à
Prangins fait l’objet
d’un référendum
La décision du Conseil communal de passer le taux
d’imposition de 55 à 58% est contestée par voie de
référendum. Collecte des 412 signatures jusqu’au 24
janvier.

Yves Merz
Publié: 25.12.2021, 17h30

Un référendum a été lancé à Prangins pour contester la décision du
Conseil communal d’augmenter le taux d’imposition de trois points.
Yves Merz
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L’Alliance libérale de Prangins (ALP) voulait le statu quo.

Mais le Conseil communal en a décidé autrement. Le 2 no-

vembre dernier, la hausse d’impôt de trois points a été vo-

tée sur le score très serré de 26 voix contre 24. Une décision

que l’ALP veut soumettre au vote populaire par voie de ré-

férendum. Le comité qu’elle a formé avec quelques

membres de l’Entente pranginoise a jusqu’au 24 janvier

pour réunir les 412 signatures (15% du corps électoral) né-

cessaires. Si le référendum est validé, les Pranginois seront

appelés aux urnes, probablement pas avant le mois de mai

2022.

«Il nous paraît
prématuré de

ponctionner les
ménages alors que notre
situation financière est

parfaitement saine.»
François Krull, président du comité référendaire

Le faible écart qui sépare les oui des non pourrait justifier à

lui seul la tenue d’un vote populaire. Ce que la syndique

Dominique-Ella Christin admet volontiers. Mais c’est sur-

tout sur le fond que les opposants souhaitent batailler.

Selon François Krull, président du comité référendaire,

cette hausse d’impôt vient trop tôt. «Nous ne sommes pas

contre de nouveaux projets et investissements, mais pour

l’instant, avant de connaître les montants de ces dépenses,

il nous paraît prématuré de ponctionner les ménages alors

que notre situation financière est parfaitement saine.»

Le conseiller communal membre de l’ALP argumente que

les recettes à venir sont sous-estimées et que les charges

sont surévaluées. «Attendons de voir combien nos projets

vont nous coûter et de quelle manière la péréquation sera

revue avant d’augmenter les impôts. La Municipalité met la

charrue avant les bœufs.»

La syndique n’est pas du même avis: «Nous avons une vi-

sion pour la législature. Cette hausse nous permettra
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d’avoir une marge d’autofinancement solide pour mener

une politique de proximité avec des projets concrets dont

bénéficieront nos concitoyens. Les membres de la

Municipalité qui ont soutenu l’initiative SOS communes, es-

timent que les changements pour nos charges communales

en lien avec la reprise par le canton de la facture sociale

n’auront lieu vraisemblablement que dans quelques

années»

Publié: 25.12.2021, 17h30

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007.
Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France
voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève. Plus
d'infos
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