communiqué

budget de fonctionnement 2008:
important report de charges sur les communes
En 2006, la situation financière de la Ville s'était améliorée sous l'effet, à la fois, des mesures
d'économies décidées par la Municipalité et de l'amélioration des recettes fiscales, elles-mêmes
favorablement influencées par l'évolution positive de la conjoncture économique. En l'état actuel
des choses, les comptes 2007 devraient également se montrer favorables. Cependant, le budget
2008 ne s'inscrit plus dans cette tendance positive en raison de l'important report de charges sur
les communes décidé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud et les associations de communes en
raison des charges RPT.
Globalement et, en comparaison des comptes 2006 (dernières données confirmées), les montants, que
la Ville sera appelée à verser au Canton en 2008 dans le cadre de la répartition verticale des charges,
subissent une augmentation de 27,665 millions de francs, répartis comme suit:
Facture sociale
Transports publics
Organisme médico-social vaudois (OMSV)

+ 15,980 mios
+ 8,179 mios
+ 3,506 mios

Total

+ 27,665 mios

Si l'on admet que la valeur d'un point du coefficient communal d'impôt de Lausanne vaut environ 4,9
millions de francs (chiffre effectif 2006), ce ne sont pas moins de 5,6 points supplémentaires que l'on
devra consacrer à ce surcroît de charges. D'une manière générale, les charges à payer au Canton sont
inscrites au budget 2008 à hauteur de 108 millions de francs, soit 57,8 millions pour la facture
sociale, 41,2 millions pour les transports publics et 9 millions pour l'OMSV. Il en résulte que 22
points d'impôt lausannois sur les 83 perçus (ou 26,5 %) sont indirectement versés au Canton. On ne
peut mieux illustrer la perte progressive d'autonomie de la Municipalité dans la gestion financière de
la Ville.
Au vu de ce qui précède, afin d'éviter une trop forte dégradation de l'équilibre du budget de
fonctionnement, la Municipalité s'est efforcée de restreindre les demandes des différents services
communaux, tout en poursuivant le développement de certains secteurs prioritaires, tel que celui de
la petite enfance.
Par ailleurs, au vu des résultats définitifs de la péréquation intercommunale pour 2006, première
année d'application du nouveau système, la Municipalité a dû augmenter la contribution de Lausanne
au fonds commun de 5,7 millions, tandis que le revenu découlant de la répartition directe a pu être
amélioré de 1 million et réduire la contribution du fonds pour les charges de transports de 9,6
millions, soit une détérioration nette de 14,3 millions. Ceci s'explique essentiellement par le fait que
les recettes fiscales de Lausanne ont enregistré une progression importante par rapport aux chiffres
provisoires pris en compte par l'Etat pour simuler l'impact de la péréquation au niveau des budgets
2006 et 2007.
Administration générale et finances
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Daniel Brélaz, syndic de
Lausanne, tél. 021 315 22 00.
Le dossier de presse est disponible sur internet sous www.lausanne.ch/budget
Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 05
infopresse@lausanne.ch

Lausanne, le 4 octobre 2007

2)

