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Lausanne, le 10 février 2021 
Communiqué de presse 
 

La gauche veut imposer aux communes un taux unique 
La majorité de la commission parlementaire et le PLR s’y opposent 
 

Le PLR Vaud se réjouit du refus en commission de l’initiative Keller pour le taux unique. En effet, la 
majorité des commissaires a refusé le texte visant à imposer un taux d’impôt communal identique dans 
toutes les communes vaudoises. Un rapport de minorité est annoncé par la gauche. Le vice-président 
du PLR Vaud, Alexandre Berthoud, défendra la position de la majorité au plénum.  
 
Après sa défaite d’il y a vingt ans, l’extrême gauche revient avec l’idée d’imposer un taux unique dans les 
communes vaudoises. Cette nouvelle initiative démontre à nouveau les ambitions de centralisation extrême 
de ce parti retirant toute autonomie et liberté d’action aux acteurs communaux. En effet, en cas d’accepta-
tion de l’initiative, les communes perdraient l’une de leurs compétences majeures et l’équilibre politique 
entre pouvoir communal et pouvoir cantonal ne pourrait plus être assuré.  
 
Qui dit libres dit également responsables. Par conséquent, si les élus communaux conservent leur marge 
de manœuvre en matière de fiscalité, ils sont également responsables de mettre en œuvre des politiques 
publiques efficaces et efficientes. Cette capacité décisionnelle permet aux élus locaux d’assumer leurs choix 
- qu’ils soient bons ou mauvais - plutôt que de rejeter la responsabilité vers un échelon institutionnel supé-
rieur qui leur imposerait les moyens de leurs actions.  
 
Enfin, cette initiative ne constitue en aucun cas une alternative crédible à la péréquation puisqu’elle propose 
de répartir l’argent récolté via le taux unique selon des critères définis exclusivement par l’Etat. En consé-
quence, le canton serait seul décisionnaire dans l’attribution des montants aux communes, dont les acteurs 
pourtant démocratiquement élus en tant que représentants, se transformeraient en simples exécutants. 
 
Le PLR Vaud s’opposera donc avec fermeté à cette initiative et se réjouit que cette position soit partagée 
par la majorité de la commission. Il soutient vivement la préservation de l’autonomie communale qui garan-
tit une politique de proximité avec les citoyens et une politique adaptée aux réalités locales, qui diffèrent 
d’une commune à l’autre.     
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