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Municipalité de Rossinière 

Préavis n° 4/2018 de la Municipalité au Conseil Communal concernant la : 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT COMMUNAL  

DE LA TAXE DE SEJOUR  ET DE LA TAXE SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES  
 

 

Monsieur le Président ,  

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Le présent préavis a pour but de soumettre à votre consei l  diverses modif icat ions 

du règlement communal  de la taxe de séjour et  de la taxe sur  les résidences 

secondai res. Un préavis  s imi lai re est  également déposé auprès des deux autres 

communes du Pays-d’Enhaut .  

 

2.  H I STORIQUE  

En date du 8 décembre 2007, votre consei l ,  ainsi  que celui  des deux autres 

communes du Pays-d’Enhaut , adoptaient le nouveau règlement de la taxe 

communale de séjour et  de la taxe sur les résidences secondaires. Cette 

modif icat ion découlait  de l ’abandon, par le canton, de la taxe de séjou r  

cantonale et du Fonds d’équipement tour ist ique vaudois qui  y était  rattaché.  

Af in de pouvoi r  assurer un développement tour ist ique du Pays -d’Enhaut , i l  a 

ensuite été décidé, en col laborat ion avec la région, de créer un Fonds 

d’équipement tour i s t ique du Pa ys-d’Enhaut (FET),  ce qui a été fait  en 2009.  

Celui -ci  est  actuel lement al imenté par une part ie des recettes des taxes de séjour 

et  taxes sur  les résidences secondaires, à raison de 40%, le solde étant dest iné à 

Pays-d’Enhaut Tour i sme.  

 

3.  CONTEXTE  

Comme vous avez pu le constater dans les comptes 2017, la s i tuat ion f inancière 

des communes du Pays-d’Enhaut  est  précai re. L’augmentat ion des dépenses 

sociales et  péréquat ives ou encore l ’ent rée en vigueur de la RIE I I I  cantonale 

la issent présager des années dif f ic i les .  Dans ce contexte, les montants 

nécessaires au maint ien des diverses inf rast ructures tour i st iques et  de loi s i r s  ne 
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peuvent plus être assurés uniquement par les f inances communales. I l  est  donc 

impérat i f  de pouvoi r  compter sur le fonds d’équipement tou r i st ique. Or, les 

nombreux engagements déjà consent i s réduisent les montants disponibles pour 

de nouveaux sout iens et  une augmentat ion de son al imentat ion doit  être assurée.  

Dans ce contexte, i l  est  essent iel  que l ’ensemble de la populat ion part icipe à 

l ’e f fort ,  y compri s  les  hôtes de passage qui bénéficient des diverses 

infrast ructures tour ist iques.  

Enfin , une révis ion du règlement sur le fonds d’équipement tour i st ique devrait  

intervenir  prochainement af in d’en redéf ini r  les buts , ce qui  est  essent iel  en v ue 

des défi s  qui  s’annoncent pour l ’avenir  tour i st ique du Pays -d’Enhaut .  

 

4.  MODIFICATIONS PROPOSÉ ES  

Par ce préavis , la municipal i té vous propose d’augmenter les taxes de séjour ainsi  

que la taxe sur les résidences secondaires et  d’abandonner des r i stournes 

prévues pour les propriétaires de résidences secondaires.  

La révis ion du règlement est  également l ’occasion d’y apporter  quelques 

modif icat ions, découlant notamment des direct ives internes qui  avaient été 

édictées précédemment.  

Le projet  de règlement a, en outre, été envoyé pour consul tat ion auprès des 

jur i stes cantonaux qui  l ’ont val idé.  

 

I .  COM PÉTENCE  

Sur  la base du règlement type rédigé par le canton, la municipal i té vous propose 

l ’ajout de deux art icles  :  

 

Art icle 3 (nouveau)  

La municipal i té est  l ’autor i té compétente pour exécuter  le présent règlement .  

E l le arrête :  

a.  les  di sposit ions d’appl icat ion qui  lui  sont déléguées par le présent 

règlement ;  

b.  les  montants et  les clés de calcul  des taxes prévues par le présent 

règlement .  

 

Art icle 4 (nouveau) 

La municipal i té peut déléguer tout ou part ie de ses compétences à une di rect ion 

ou à un service (autor i té délégataire).  

Font except ion, les compétences règlementaires prévues à l ’art icle 3 al .  2  

c i -dessus.  
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I I .  AUGM ENT AT I ON DES TAXE S DE SÉJOUR  

Art icle 9 (actuel art . 7)  

Taxe de séjour   

par personne et par nuitée :  Teneur  actuelle :  Proposit ion 

  de modif ication :  

I .  Hôtels  

4 et  5 étoi les  CHF 5.00 CHF 6.50  

1 à 3 étoi les  CHF 2.50 CHF 3.00  

I I .  B&B, chambres d’hôtes, pensions  CHF 2.50 CHF  3.00  

I I I .  Hébergements de groupe CHF 2.50 CHF  3.00  

IV.  Campings, caravanings  CHF 2.50 CHF  3.00  

V.  Caravanes ou camping-cars  

Forfait  saisonnier  CHF 200.00 CHF 250.00  

Forfait  annuel  CHF  350.00 CHF 440.00 

 

I I I .  PRÉCI SI ONS D ’APPL I CAT I ON  

Art icle 10 (actuel  ar t .  8)  

Teneur  actuelle  Proposit ion de modif icat ion  

al . 1  

Pour les hôtes en séjour ,  locataires de 

chalets  et  appartements, le montant  

de la taxe est  calculé for faitai rement 

comme suit  :  

a)  pour les locat ions de courte 

durée (60 jours  et  moins),  10 % 

du pr ix  de locat ion net (sans les 

charges et  la commission de 

l ’agence), mais  au minimum  

Fr .  20.-  

b)  pour les locat ions de longue 

durée (plus de 60 jours) ,  30 % 

d’un loyer mensuel net, mais au 

minimum Fr .  100.- ,  quel le que 

soit  la durée du séjour  

al . 1 (modif icat ion)  

Pour les hôtes en séjour ,  locataires de 

chalets  et  appartements, le montant de 

la taxe est  calculé for faitai rement  

comme suit  :  

a)  pour les locat ions de courte durée 

(60 jours et  moins),  10 % du pr ix  de 

locat ion net (sans les charges 

effectives  et  la commission de 

l ’agence), mais au minimum  

CHF 20.-  ;  

b)  pour les locat ions de longue durée 

(61 jours et  plus ) ,  30 % d’un loyer  

mensuel  net , mais  au minimum  

CHF 100.- ,  quel le que soit  la durée 

du séjour  

 al . 2 (nouveau)  

Sur  demande de la commune, les 

just i f icat i fs  des charges ment ionnées à la 

lett re a ci -dessus doivent pouvoi r  être 

fournis .   
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IV.  AUGM ENTAT I ON DE LA T AXE SUR LE S RÉS I DENCES SECONDAI RES  

La municipal i té vous propose d’augmenter le pourcentage de la taxe à 0.19% ce 

qui représenterait  une al imentat ion supplémentaire pour l ’ensemble des  t roi s 

communes d’envi ron CHF 320’000.00 par an (CHF 9 '000.00 p our Rossin ière).  

D’autre part ,  la municipal i té a décidé d’apporter  une précis ion quant à la date 

retenue pour le calcul  de cette taxe. Cette disposit ion reprend les termes de 

l ’art .  19 al .  4 de la loi  sur  les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom –  

RSV 650.11).  

Art icle 11 (actuel  ar t .  9)  

Teneur  actuelle  Proposit ion de modif icat ion  

al . 1  

Pour les propriétai res de chalets  ou 

d’appartements ut i l i sés à t i t re de 

résidence secondaire pour leur propre 

usage, le montant de la taxe sur les 

résidences secondaires est  calculé sur  

la base d’un taux unique  :  

-  0.15% de la valeur d’est imat ion 

f iscale de l’ immeuble, quel que 

soit  le temps effect i f  

d’occupat ion par le 

propriétaire et  ses proches, 

pour autant qu’i l  ne s’agisse pas 

de locataires, mais  au minimum 

Fr .  200.00.  

al . 1 (modif icat ion)  

Pour les propriétai res d’un bien  ut i l i sé à 

t i t re de résidence secondaire pour leur  

propre usage, le montant de la taxe sur  

les résidences secondaires est  calculé 

sur la base d’un taux unique  :  

-  0.19%  de la valeur  d’est imat ion 

f iscale de l’ immeuble, quel  que 

soit  le temps effect i f  d’occupat ion 

par le propriétai re et  ses proches, 

pour autant qu’i l  ne s’agisse pas 

de locataires, mais  au minimum 

CHF 250.00 .  

al . 2  

Pour des périodes de locat ion à des 

t iers ,  la taxe prévue à l ’art icle  8   

ci -dessus est  appl icable.    

al . 2 (modif icat ion)  

Pour des périodes de locat ion à des t iers ,  

la taxe prévue à l ’art icle  10  c i -dessus est  

appl icable.   

 al . 3 (nouveau)  

La taxe de résidence se calcule pour 

toute l ’année d’après l ’est imat ion 

f i scale déterminante au 1 e r  janvier .  

Cel le-ci  est  due pour l ’année civi le 

ent ière par le propriétaire ou l ’usufruit ier  

de l ’ immeuble au début de l’année.  

 

V.  AB ANDON DE LA R I STOUR NE  

Cette disposit ion avait  pour but  d’inciter les propriétaires de résidences 

secondai res à mettre leur bien en locat ion et ainsi  éviter le phénomène des «  l i t s  

f roids ».  Après 10 ans d’appl icat ion, force est  de constater que cette disposit ion 

représente un surcroî t  important de t ravai l  pour un t rès faible revenu. La 

municipal i té vous propose donc de supprimer cet art icle. Ce faisant , le suivi  

administ rat i f  sera s impl i f ié et  l ’ incitat ion à la locat ion à l ’année maintenue .  

La modif icat ion de cette disposit ion appel le  également une adaptat ion de 

l ’art icle  17 (actuel  art .  15),  al inéa 2, lequel précisait  la procédure l iée à l ’octroi  

du rabais . La municipal i té propose donc de supprimer ce second al inéa.  
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Art icle 12 (actuel  ar t .  10)  

Teneur  actuelle  Proposit ion de modif icat ion  

al . 1  

Le propriétai re assujett i  qui  met en 

locat ion sa résidence secondaire et 

perçoit  une taxe de séjour  

conformément à l ’art icle 8 bénéficie 

d’un rabais de sa propre taxe sur  les 

résidences secondai res tel le que f ixée 

à l’art icle 9. Ce rabais est  octroyé sous 

la forme d’une r i stourne sur la taxe 

perçue. 

al . 1 (suppression)  

al . 2  

Le rabais est  de 3% par locat ion de 3 

nuitées et  moins et  de 5% par locat ion 

de plus de  

3 nuitées ;  le rabais annuel  total  est  

plafonné à 25%. 

al . 2 (suppression) 

al . 3  

Le propriétaire assujett i  est  tenu 

d’apporter la preuve du paiement de la 

taxe de séjour  de ces locat ions.  

al . 3 (suppression)  

 

Art icle 17 (actuel  ar t .  15)  

Teneur  actuelle  Proposit ion de modif icat ion  

al . 1  

La taxe sur les résidences secondai res 

est  perçue directement par la 

commune ou son organe de 

percept ion. E l le est  facturée 

intégralement durant le deuxième ou le 

t roi s ième tr imestre de l’année en cours ,  

avec délai  de paiement dans les t rente 

jours .  

al . 1 (modif icat ion)  

La taxe sur les résidences secondai res 

est  perçue directement par la 

commune ou son organe de 

percept ion. E l le est  facturée 

intégralement pour  l ’année en cours ,  

avec délai  de paiement dans les t rente 

jours .  
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al 2.  

Le rabais sur  la taxe de résidence 

secondai re prévue à l’art icle 9 est  une 

r i stourne octroyée sur  la base de la 

présentat ion des décomptes mensuels  

des taxes de séjour  encaissées pour le 

logement concerné. Seuls les 

décomptes dont les montants ont été 

versés au moment de la demande de 

rabais sont pr i s en considérat ion. Ces 

décomptes sont pr is  en considérat ion 

une foi s par année, au plus tard le 20 

janvier  de l ’année suivante.  

al . 2 (suppression)  

 

VI .  EXONÉRAT I ON  

Dans le cadre de l ’appl icat ion du règlement , les  communes avaient  rédigé une 

direct ive interne qui précisait  les exonérat ions en matière de taxe de résidence. 

La révis ion du règlement  donne l’opportunité d’off icial i ser  la prat ique courante 

avec l ’ajout d’un art icle dont la teneur est  la suivante  :  

Art icle 12 

Sont exonérés de la taxe de résidence : 

1 .  Les personnes qui ,  du point  de vue des impôts di rects cantonaux, sont  

domici l iées ou en séjour à l ’endroit  de la percept ion de la taxe, au sens des 

art icles 3 (a l inéas 1 à 3) et  18 (a l inéa 1) de la loi  sur les impôts di rects  

cantonaux du 4 jui l let  2000 (LI  –  RSV 642.11) ;  

2 .  Les personnes réal i sant les condit ions prévues par l ’art icle 14 de la loi  sur les 

impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom –  RSV 650.11)  ;  

3 .  Les propriétai res qui  mettent leur  résidence secondai re en locat ion à 

l ’année, sur présentat ion d’une preuve tangible.  

 

5.  D IVERSES  ADAPTATIONS  

Enfin , quelques modif icat ions ont été apportées au règlement en vue de préciser  

l ’appl icat ion du règlement . Cel les -ci  sont basées sur  le règlement type édité par 

le canton.  

Art icle 16 (actuel  ar t .  14)  

Teneur  actuelle  Proposit ion de modif icat ion  

al . 1  

Les bordereaux de la taxe de séjour  ont 

force exécutoi re au sens de l’art icle 80 

LP dès que les voies de recours ont été 

épuisées.  

al . 1 (modif icat ion)  

Les bordereaux de la taxe de séjour  ont 

force exécutoi re au sens de l’art icle 80 

de la loi  sur la poursuite pour dettes et  

la fai l l i te du 11 avr i l  1889 (LP –  RS 281.1) 

dès que les voies de recours ont été 

épuisées ou lorsqu’el les  n’ont pas été 

uti l isées dans les  délais légaux.  
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Art icle 19 (actuel  ar t .  17)  

Teneur  actuelle  Proposit ion de modif icat ion  

al . 1  

Les recours et  les contestat ions relat i f s  

à la taxe de séjour ou à la taxe sur  les 

résidences secondaires doivent être 

portés par acte écri t  et  mot ivé, dans les 

30 jours dès la not i f icat ion, auprès de la 

commission communale de recours  

prévue par l ’arrêté d’imposit ion de la 

commune intéressée, conformément à 

l ’art icle 46 de la loi  sur  les impôts 

cantonaux.  

al . 1 (modif icat ion) 

Les recours  et  les contestat ions à 

l ’encontre d’une décision  relat ive à la 

taxe de séjour  ou à la taxe sur les 

résidences secondaires doivent être 

portés par acte écri t  et  mot ivé, dans les 

30 jours dès la not i f icat ion, auprès de la 

commission communale de recours en 

matière d ’ impôt prévue par l ’arrêté 

d’imposit ion de la commune intéressée, 

conformément à l ’art icle 46 de la loi  sur  

les impôts communaux du 5 décembre 

1956 (LICom –  RSV 650.11).  

al . 2  

Les prononcés de la commission 

communale de recours  peuvent fai re 

l ’objet  d’un recours au Tr ibunal  

administ rat i f  dans les 30 jours dès leur  

not i f icat ion.  

al . 2 (modif icat ion)  

La décision  de la commission 

communale de recours en matière 

d’impôt peut fai re l ’objet d’un recours  

au Tr ibunal cantonal , Cour de droit  

administ rat i f  et  publ ic .  Le recours 

s’exerce, par  écri t  dans les  30 jours dès  

la communication de la décis ion 

attaquée. I l  es t adressé à l ’autor i té de 

recours . L ’acte de recours doit  être 

signé et  indiquer  les conclus ions et  

moti fs  du recours . La décis ion at taquée 

est jointe au recours. Le recours  est 

accompagné, le cas échéant,  de la 

procuration du mandataire .  

 

Enfin , l ’art icle 20 du règlement actuel  a dû être adapté afin de donner des 

précis ions quant aux disposit ions abrogatoires (art . 22) et  à la mise en vigueur du 

nouveau règlement (art . 23).  
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6.  CONCLUSIONS  

Fondée sur  ce qui précède, la Municipal i té de Rossin ière vous propose, Monsieur  

le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers  :  

-  D’adopter  le  nouveau règlement communal de la taxe de séjour et  de la 

taxe sur  les résidences secondaires, selon les modif icat ions proposées.  

-  De fixer  l ’entrée en vigueur de ces nouvel les disposit ions dès leur 

approbat ion par la Cheffe du Département des inst i tut ions et  de la sécuri té 

mais  au plus tôt  le 1 e r  janvier  2019.  

 

Le présent préavis a été approuvé par la Municipal i té  dans sa séance du  

6 novembre 2018.  

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 

 Le Syndic : La Secrétaire : 

 

 

 

 Jean-Pierre Neff  Nathalie Yersin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Projet de règlement 

 

Déléguée municipale :  

- Mme Barbara Schopfer, municipale 


