Nom de votre commune

Possibilité de faire des
simulations en saisissant
de nouveaux éléments

Partie en

à compléter (chiffres communaux)

Partie en

à compléter (chiffres du Canton)

Partie en

à compléter pour faire une simulation (taux d'impôts, variation population)

Pour le calcul des plafonds, il est nécessaire
d'isncrire ici les données des acomptes
2019.

Année concernée

Commune ?
Nbre d'habitant
Taux d'impôts
Taux impôt foncier

2020

Simulation

877
73.0
120.0

Impôt
Impôt
Impôt
Impôt
Impôt
Impôt

sur le revenu PP
sur la fortune PP
spécial affecté
personnel fixe
sur le bénéfice PM
sur le capital PM
Part à la rétribution - 31.8 mios
Impôt sur la dépense (anc. Spécial étranger)
Impôt à la source
Impôt complémentaire sur immeubles PM
./. Remb. impôt compl. sur immeubles PM
Impôt foncier
Impôts récupérés après défalcation - PP
Impôts récupérés après défalcation - PM
Impôts récupérés après défalcation - IS
./. Pertes sur débiteurs (défalcations/remises)

Nbre d'habitants estimés
Taux d'impôts appliqué
Taux impôt foncier appliqué

1'334'942
137'522

1'148
347
253

Attention ! Inscrire le taux
sous forme de 100 ou 80
mais non pas 1 ou 0.8

Part à la redistribution
liée à la RIE III

33'049
6'417
183'341
0

-24'532

./. Modifications taxations antérieures
./. Imputation forfaitaire

Péréquation

Facture sociale
./. Retour Population
1'334'942 ./. Retour Solidarité
137'522
0 ./. Dépenses thématiques
0
1'148 ./. Plafonnement effort
347 ./. Plafonnement du taux
253 Plafonnement de l'aide
0
33'049 Alimentation péréquation
6'417
0 Réforme policière
183'341
Total péréquation
0
-24'532 Valeur point d'impôts

0

0
0

Impôt sur les frontaliers
Impôt sur les successions et donations
Droits de mutation
Impôt sur les gains immobiliers

43'950
43'750
67'610
31'614

43'950
43'750
67'610
31'614

Nbre point impôts facture sociale
Péréquation directe : Nbre point

15.40360
20.28251

Différence péréquation
+ réforme policière

Retour de la péréquation
Couche solidarité
Valeur point d'impôts - moyenne cantonale

Valeur point écrêté - moyenne cantonale
Taux communal moyen
Plafonnement du taux
Effort péréquatif

27%
44.825344

Coût réel / habitant

Police (VD ou Commune)

Ces valeurs sont données
par le canton. Elles sont
extraites du fichier excel

72.95328%

Réforme Policière
Nbre point à couvrir par la péréquation

Evolution des "recettes"

abandonné en 2019
67.900244
92.430535
48.000000

Taux couverture - Dépenses thématiques

Evolution des impôts
Péréquation avec nouveau taux
Evaluation avec ancien taux

1.325382
82.844165

VD

Commune = Police communale
ou intercommunale
VD = Police cantonale

0
373'921
373'921

Influence sur les revnus
des impôts avec taux 77
au lieu de 75

Effet péréquation avec taux à
75 non modifié. A ajouter à la
main

0
0

Influence sur la péréquation
du nouveau taux d'impôts

Influence impôts
+ péréquation

Acomptes 2019
396'640
-104'103
-356'282
-187'786
0
0
0
426'754
66'145
241'368

21'325

Acomptes péréquation

La saisie de ces chiffres
servira au calcul du
différentiel

2020

Péréquation directe
Alimentation en points d'impôts
./. Retour couche population
./. Couche solidarité
./. Dépenses thématiques forêts
./. Dépenses thématiques route
./. Plafonnement taux, Plafonnement effort
Plafonnement de l'aide

456'198
-109'515
-356'414
-6'203
-111'712
0
0

Résultat péréquation selon acomptes

Chiffres des acomptes. Les
cellules précédées d'un ./. sont
des chiffres en négatif (-)

-127'646

Facture sociale
Ecrêtage
Impôts conjoncturels
Alimentation en points d'impôts

0
84'672
346'461

Résulat péréquation selon acomptes

431'133

Réforme policière
Charges pour commune sans police
Répartition du solde

40'623
29'811

Résulat péréquation selon acomptes

Commune ?
Nbre d'habitant
Taux d'impôts
Taux impôt foncier
Impôt
Impôt
Impôt
Impôt
Impôt
Impôt

sur le revenu PP
sur la fortune PP
spécial affecté
personnel fixe
sur le bénéfice PM
sur le capital PM
Part à la rétribution - 31.8 mios
Impôt sur la dépense (anc. Spécial étranger)
Impôt à la source
Impôt complémentaire sur immeubles PM
./. Remb. impôt compl. sur immeubles PM
Impôt foncier
Impôts récupérés après défalcation - PP
Impôts récupérés après défalcation - PM
Impôts récupérés après défalcation - IS
./. Pertes sur débiteurs (défalcations/remises)
./. Modifications taxations antérieures
./. Imputation forfaitaire
Impôt sur les frontaliers
Impôt sur les successions et donations
Droits de mutation
Impôt sur les gains immobiliers
Nbre point impôts facture sociale
Péréquation directe : Nbre point

2020

Simulation

877
73.0
120.0

Nbre d'habitants estimés
Taux d'impôts appliqué
Taux impôt foncier appliqué

1'334'942
137'522

1'148
347
253

Attention ! Inscrire le taux
sous forme de 100 ou 80
mais non pas 1 ou 0.8

Part à la redistribution
liée à la RIE III

33'049
6'417
183'341
0

71.5

1'307'512
134'697
0
0
1'124
340
253
0
33'049
6'417
0
183'341
0

-24'532

-24'532

0

0
0

43'950
43'750
67'610
31'614

43'950
43'750
67'610
31'614

15.40360
Evolution des impôts
20.28251 Péréquation avec nouveau taux
Evaluation avec ancien taux
Différence péréquation
+ réforme policière

Retour de la péréquation
Couche solidarité
Valeur point d'impôts - moyenne cantonale

70'434

27%
44.825344

Evolution des "recettes"

-30'287
391'507
373'921
-17'586
-47'873

Commune ?

2020
Décompte péréquation

Alimentation péréquation

457'177

Compte 22.352
Alimentation

Retour sur péréquation
Couche population
Couche solidarité
Plafonnement aide
Plafonnement effort
Plafonnement taux

-109'515
-340'936
0
0
0

Total péréquation directe
Dépenses thématiques

6'727
Forêts
Routes

Retour de la péréquation
Compte 22.452

-6'168
-111'431

Total Dépenses thématiques
Résultat péréquation directe

-117'598
-110'872

Facture sociale
Ecrétâge
Impôts conjoncturels

0
84'672

+ pts d'impôts

347'204

Total de la facture sociale

431'876

Coûts de la facture sociale
Compte 72.351

321'005

Solde net péréquation (y compris facture sociale)
Réforme Policière
Charges pour commune sans police

40'628

Répartition du solde

29'875
Total de la Réforme policière

Pour information
Valeur point d'impôts - commune

Valeur point d'impôt écrété - commune
Moyenne cantonale - pt d'impôt

Moyenne cantonale - pt d'impôt écrêté

Coûts de la police
compte 61.351

70'502
Total
22'540

par habitant
25.7018

abandonné en 2019
44.8253

abandonné en 2019

Donnéses sur les valeurs
du point d'impôts

