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)

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

Année concernée

2019

Simulation

462
77.0
100.0

Impôt sur le revenu PP
Impôt sur la fortune PP
Impôt spécial affecté
Impôt personnel fixe
Impôt sur le bénéfice PM
Impôt sur le capital PM
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
891'300
91'500

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

10'500
1'000
0
15'000
100
70'000
200

-7'500

12'000
4'300
31'500
35'000

Nbre point impôts facture sociale
Péréquation directe : Nbre point

15.11733
18.80663

27%
46.598900

Evolution des "recettes"

abandonné en 2019
67.708705
90.917595
45.000000

Taux couverture - Dépenses thématiques

12'000
4'300
31'500
35'000

Différence péréquation
+ réforme policière

Retour de la péréquation

Taux communal moyen
Plafonnement du taux
Effort péréquatif

Coût réel / habitant

86.731309

Police (VD ou Commune)

Acomptes péréquation

Commune

2019

Commune = Police communale
ou intercommunale
VD = Police cantonale

La saisie de ces chiffres
servira au calcul du
différentiel

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

323'360
-46'700
-189'560

Résultat péréquation selon acomptes

87'100

Facture sociale
Ecrêtage
Impôts conjoncturels
Alimentation en points d'impôts
Résulat péréquation selon acomptes

0
25'603
259'892
285'495

Réforme policière
Charges pour commune sans police
Répartition du solde
Résulat péréquation selon acomptes

0
23'392
23'392

28'187
66'926

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

Influence sur la péréquation
du nouveau taux d'impôts

Influence impôts
+ péréquation

73.38873%

1.301925

38'739
257'131
285'318

Influence sur les revnus
des impôts avec taux 80
au lieu de 77

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

Réforme Policière
Nbre point à couvrir par la péréquation

Alimentation péréquation
Facture sociale
926'026 ./. Retour péréquation directe
95'065
0 ./. Dépenses thématiques
0 ./. Plafonnement effort
10'909 ./. Plafonnement du taux
1'039 Plafonnement de l'aide
0
15'000 Total péréquation
100
0
70'000 Valeur point d'impôts

-7'500

Evolution des impôts
Péréquation avec nouveau taux
Evaluation avec ancien taux

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

2016

80.0

0
0

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

Valeur point écrêté - moyenne cantonale

Péréquation

200

./. Modifications taxations antérieures
./. Imputation forfaitaire

Couche solidarité
Valeur point d'impôts - moyenne cantonale

Pour le budget 2019, le canton a pris les
données 2017 pour le calcul. Il est
nécessaire de mettre ici les chiffres 2016
afin de calculer les plafonds.

208'540
165'957
-302'222
-5'450

66'825

11'475

Commune ?

2019
Décompte péréquation

Alimentation péréquation

261'139

Compte 22.352
Alimentation

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

-56'937
-195'063
0
0
-11'378

Total péréquation directe

-2'238

Dépenses thématiques

Forêts
Routes

Retour de la péréquation
Compte 22.452

0
-7'620

Total Dépenses thématiques

-7'620

Résultat péréquation directe

-9'858

Facture sociale
Ecrétâge
Impôts conjoncturels

0
39'000

+ pts d'impôts

209'911

Total de la facture sociale

248'911

Coûts de la facture sociale
Compte 72.351

239'054

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

0

Répartition du solde

18'078
Total de la Réforme policière

Pour information

18'078
Total

Valeur point d'impôts - commune

Coûts de la police
compte 61.351

par habitant

13'885

Valeur point d'impôt écrété - commune

30.0552

abandonné en 2019

Moyenne cantonale - pt d'impôt

Donnéses sur les valeurs
du point d'impôts

46.5989

Moyenne cantonale - pt d'impôt écrêté

abandonné en 2019

Différence Acomptes/Estimations comptes
Factures reçues

Estimations

Différence

323'360
0
-46'700
-189'560
0
0

261'139
-11'378
-56'937
-195'063
0
-7'620

-62'221
-11'378
-10'237
-5'503
0
-7'620

87'100

-9'858

-96'958

0
25'603
259'892

0
39'000
209'911

0
13'397
-49'981

285'495

248'911

Péréquation directe

Correction par transitoire
Facture sociale
Ecrêtage
Impôts conjoncturels
Alimentation en points d'impôts
Correction par transitoire

-36'584

Correction totale
Péréquation
Solde total "péréquation"

372'595

239'054

-133'541

0
23'392

0
18'078

0
-5'314

23'392

18'078

-5'314

Réforme policière
Charges pour commune sans police
Répartition du solde
Correction par transitoire

Différences entre les acomptes du canton et le
résultat en fonction du budget. Il est conseillé de
corriger les chiffres au budget par un compte
spécifique. Aux comptes, de créer un transitoire

Alimentation en points d'impôts
Différences différents plafonds
./. Retour couche population
./. Couche solidarité
./. Dépenses thématiques forêts
./. Dépenses thématiques route

