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DITS - Direction g6n6rale des affaires institutionnelles et des communes

A retourner en 4 exemplaires dat6s et signös ä la
pr6fecture pour le 30 octobre 2022

ARRETE D'IMPOSITION
pour les ann6es 2023 ä 2025

Le Conseil communal de Montreux

Vu la loi du 5 döcembre 1956 sur les impöts communaux (ci-aprös : LlCom);

Vu le projet d'arrötö d'imposition prösent6 par la Municipalitö,

arröte :

Article premier - ll sera pergu pendant 3 ans, dös le ler janvier 2023, les impöts suivants

lmpöt sur le revenu et sur la fortune, sur le b6n6fice et
sur le capital, impöt minimum et impöt sp6cial dü par
les 6trangers

En pour-cent de l'impöt cantonal de base : 65 %

lmpöt sp6cial particuliörement affect6 ä des d6penses d6termin6es

En pour-cent de l'impöt cantonal de base : 0 %

lmpöt foncier proportionnel sans d6falcation des
dettes bas6 sur I'estimation fiscale (100%) des
immeubles
lmmeubles sis sur le territoire de la commune : par mille francs 1,50 Fr

Constructions et installations durables 6difi6es sur le terrain
d'autrui ou sur le domaine public sans ötre immatricul6es au
registre foncier (art.20 LlCom) : par mille francs 0,50 Fr

Sont exon6r6s :

a) Les immeubles de la Conföd6ration et de ses 6tablissements dans les limites fix6es par la l6gislation f6dörale ;

b) Les immeubles de l'Etat, des communes, des associations de communes, des f6d6rations de communes ou
des agglom6rations vaudoises, et de leurs 6tablissements et fonds sans personnalit6 juridique, ainsi que les
immeubles de personnes morales de droit public cantonal qui sont directement affectös ä des services publics
improductifs;

c) Les immeubles des Eglises reconnues de droit public (art. 170 al. 1 Cst-VD), des paroisses etdes personnes
juridiques ä but non lucratif qui, ä des fins däsint6ress6es, aident les Eglises dans l'accomplissement de leurs
täches et des communautös religieuses reconnues d'int6röt public (art. 171 Cst-VD).
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4 lmpöt personnelfixe

De toute personne majeure qui a son domicile dans la commune au 1er janvier: 0,00 Fr

Sont exon6r6s :

a) Les personnes indigentes;
b) L'exemption est de 50% pour chacun des conjoints ou des partenaires enregiströs qui ne sont pas contribuables

ind6pendants pour I'impöt sur le revenu et la fortune.
c) L'arrÖt6 communal d'imposition peut döcr6ter d'autres exon6rations totales ou partielles

Droits de mutation, successions et donations

a) Droits de mutation pergus sur les actes de transferts immobiliers

b) lmpöts pergus sur les successions et donationsl :

par franc pergu par l'Etat 50 cts
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En ligne directe ascendante:
En ligne directe descendante
En ligne collatörale :

Entre non parents :

par franc pergu par l'Etat
par franc pergu par I'Etat
par franc pergu par l'Etat
par franc pergu par I'Etat

100 cts
80 cts

100 cts
100 cts
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6 lmpöt compl6mentaire sur les immeubles appartenant aux soci6t6s et fondations2

par franc pergu par l'Etat 50 cts

7 lmpöt sur les loyers

(Cet impöt est dü par le locataire ou par le propri6taire occupant lui-möme son immeuble)
Sur les loyers des immeubles situös sur le territoire de la commune:

pour-cent du loyer

Les loyers non commerciaux b6n6ficient des döfalcations pour charges de famille suivantes :

lmpöt sur les divertissements

0%

a)

b)

I

Sur le prix des entröes et des places payantes: 0 cts
Notamment pour:

a) Les concerts, conförences, expositions, reprösentations th6ätrales ou cin6matographiques et autres
manifestations musicales, artistiques ou litt6raires;

b) Les manifestations sportives avec spectateurs;
c) Les bals, kermesses, dancings;
d) Les jeux ä l'exclusion des sports.

Exceptions

lmpöt sur les chiens par chien
(Selon art. 10 du röglement du 6 juillet 2005 concernant la perception de l'impöt sur les chiens)

100,00 Fr

Sont exon6r6s :

Chiens reconnus d'utilit6 publique, sur pr6sentation d'une attestation;
Chiens appartenant ä des personnes au b6n6fice des prestations complömentaires, sur prösentation d'une
attestation;
Chiens de th6rapie, sur pr6sentation d'une attestation

1 Le nombre de cöntimes additionnels peut Ötre d'autant plus ölev6 que le degr6 est plus 6loignö.
'?Cet impÖt ne peut 6tre pergu que par les communes qui prölövent le droit de mutation sur les transferts d'immeubles

c)
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Paiement des impöts
sur les successions et
donations par dation

Article 2. - Les communes ont le choix entre percevoir elles-mömes leurs taxes
et impöts ou charger I'administration cantonale de recouvrer ces 6löments pour
leur compte (art.38 et 38a de la loi du 5 döcembre 1956 sur les impöts
communaux LlCom).

Article 3. - La loi (annuelle) sur I'impöt (RSV, parution FAO en döcembre)
prövoit ä son article 11 les termes g6n6raux d'6ch6ance.

Article 4. - la commune fixe le taux d'intöröt de retard sur toute contribution
impayöe pergue directement par elle-möme ä 5,0 o/o l'an. L'int6röt de retard
court dös la fin d'un d6lai de paiement de trente jours aprös l'6ch6ance de la
contribution. A d6faut, c'est la loi (annuelle) sur I'impöt qui s'applique (art. 13
alin6a 1).

Article 5. - La municipalitö peut accorder une remise totale ou partielle des
impöts, intöröts de retard, majorations, rappels d'impöts et amendes, lorsque le
paiement int6gral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes
importantes ou de tous autres motifs graves.

Article 6. - Les döcisions prises en matiöre d'amendes pour I'impöt cantonal
sur le revenu et sur la fortune, sur le b6nöfice net, sur le capital et I'impöt
minimum sont 6galement valables pour I'impöt communal correspondant.

Article 7. - Les soustractions d'impöts et taxes qui sont propres ä la commune
seront frappöes d'amendes pouvant atteindre 8 fois (maximum 8 fois) le
montant de I'impöt ou de la taxe soustrait, indÖpendamment de celui-ci. Elles
sont prononc6es par la municipalit6 sous r6serve de recours ä la commission
communale de recours.

Article 8. - Les d6cisions prises en matiöre d'impöts communaux et de taxes
spöciales peuvent faire I'objet d'un recoLrrs 6crit et motivö, dans les 30 jours dös
la notification du bordereau auprös de I'autorit6 qui a pris la döcision attaquöe,
conform6ment ä I'article 46 de la loi du 5 döcembre 1956 sur les impöts
communaux (LlCom).

Article 9. - La döcision de la commission communale de recours peut faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les 30 jours dös sa notification.

Article 10. - selon I'art. 1er de la loi du 27 septembre 200b "sur la dation en
paiement d'impöts sur les successions et donations" modifiant celle du 5
döcembre 1956 sur les impöts communaux, la Commune peut accepter de
maniöre exceptionnelle le paiement des impöts sur les successions et
donations par dation selon les rögles et proc6dures fixöes par la loi cantonale
du 27 septembre 2005.

La secr6taire

DGAIC
Direction des finances communales
.Rue Citö-Deniöre 17
1014 Lausanne

Ainsi adopt6 par le Gonseil communal dans sa s6ance du lSoctobre 2o22.

Le ident : le sceäu


