
Les lots PDF 
appartiennent à une 
technologie PDF plus 
ancienne. Ils ont été 
remplacés par des 
portedocuments PDF.

En savoir plus sur Power PDF   

Ce lot PDF contient plusieurs fichiers regroupés 
au sein d’un seul et même fichier PDF. 
Nuance Power PDF permet d'afficher, de convertir 
et de gérer les documents contenus dans ce fichier.  

Cliquez sur n’importe quel fichier de ce lot PDF pour le 
consulter. 
-  Les lots PDF permettent de regrouper plusieurs fichiers  

de types différents, pour une distribution et un partage 
simplifiés.

-  Les lots PDF permettent d’organiser des fichiers traitant 
d’un sujet commun, pour une consultation et une
impression facilitées. 

-  Les lots PDF conservent les paramètres de protection  
originaux de chacun des fichiers du lot.

Remarque : avec des programmes PDF plus anciens, les fichiers sont
stockés sous la forme de pièces jointes. 

http://www.nuance.fr/imaging/products/pdfconverter.asp




RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS  2-2009 
 
Règlement communal sur la taxe de séjour et adhésion à 
l’association Promotion Pully Paudex (PPP) 
 
 


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 31 mars 2009 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil : M. Marc-Etienne Favre, Président 
 Mme Claudine Jacquat, secrétaire 
 M. Roland Sommer 
  
Municipalité : M. Gustave Muheim, Syndic 
 Mme Chantal Dupertuis, excusée  
 M. Philippe Michelet 
 M. Gilbert Moser,  
 Mme Catherine Schiesser 
  
Commission technique :   M. M. Markides, Président, excusé 
 M. J.-C. Benoit 
 M. D. Graul  
 
CCAR M. Philip J.-C. Bartolacelli, Président 
 Mme Véronique Rodondi 
 M. Daniel Delaplace 
 M. Christian Stutz 
   
Commission des finances : M. Jean-Pierre Bolay, Président 
 M. Michel Henchoz, excusé 
 Mme Christine Juillerat 
 M. Jean-Marc Pasche  
 Mme Helene Pinto 


But de ce préavis 
 
Le but de ce préavis est double :  
1)  accepter le règlement communal sur la taxe de séjour 
2)  adhérer à l’association Promotion Pully Paudex (PPP) qui deviendra ainsi 


Promotion Pully Paudex Belmont-sur-Lausanne (PPPB). 
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Quel est l’intérêt de Belmont à adhérer à  PPPB ? 
L’ancienne loi cantonale sur le tourisme (LTou) a été abrogée et la nouvelle loi sur 
l’appui au développement économique (LADE) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.  
Depuis ce changement, le canton n’encaisse plus de taxes de séjour et par conséquent, 
ce dernier ne la redistribution plus aux communes (Belmont a encaissé la dernière taxe 
d’un montant de CHF 1'391.40 en 2007). 
Avec les nouvelles bases légales, une enveloppe importante de fonds est mise à 
disposition pour promouvoir des projets concrets dans le canton. Cependant, 
uniquement des organismes de promotion actifs et reconnus pourront faire la demande 
d’obtention de fonds ou subventions. Ainsi, en adhérant à PPPB, Belmont-sur-Lausanne 
s’assure de pouvoir en bénéficier le cas échéant.  
 
Coût financier 
La participation d’entrée à PPPB pour Belmont est de CHF 16'750.95 : Celle-ci est 
calculée au prorata des habitants sur la base des comptes suivants de l’association PPP 
arrêtés au 31.12.2007 
1) Capital 
2) Fond de réserve pour prospectus 
3) Fond de réserve pour les Manifestation  
4) Bénéfice de l’exercice 2007. 
En cas de retrait de Belmont de l’association, le calcul de sortie se fera selon les mêmes 
comptes et de la même manière. 
 
Taxes de séjour communal  
Les taxes de séjour nouvellement perçues par la commune de Belmont seront 
comptabilisées sur un compte spécifiquement intitulé « Equipement touristiques 
Belmont », comme c’est déjà le cas pour Pully et Paudex. Ces fonds seront utilisés pour 
financer des projets touristiques uniquement pour la commune de Belmont.  
L’association prélève quelques frais administratifs lors du versement des taxes. 
 
Avantage de la taxe de séjour :  
Il s’agit d’une taxe qui n’est pas perçue auprès de nos contribuables communaux,  mais 
encaissée auprès des gens qui profitent ponctuellement de nos  infrastructures de 
qualité. 
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances, unanime, se rallie aux 
conclusions du préavis 02/2009 et vous propose de les accepter sans modification. 
Pour la Commission des finances : Jean-Pierre Bolay, Président  - Christine Juillerat - 
Jean-Marc Pasche - Helene Pinto, rapporteur - Michel Henchoz 
Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 17  avril 2009 
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Règlement Communal sur la taxe de séjour et 


adhésion à l’Association Promotion Pully Paudex (PPP 
 
 


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
1. Préambule 
 
Ont participé le 31 mars 2009 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil : M. Marc-Etienne Favre, Président 
 Mme Claudine Jacquat, secrétaire 
 M. Roland Sommer 
  
Municipalité : M. Gustave Muheim, Syndic 
 Mme Chantal Dupertuis, excusée 
 M. Philippe Michelet 
 M. Gilbert Moser 
 Mme Catherine Schiesser 
  
Commission des Finances : M. Jean-Pierre Bolay, Président 
 M. Michel Henchoz, excusé 
 Mme Christine Juillerat 
 M. Jean-Marc Pasche 
 Mme Helene Pinto 
  
CCAR : M. Jean-Charles Bartolacelli, Président 
 > Délégué auprès de la Commission Technique 
 M. Daniel Delaplace 
 Mme Véronique Rodondi 
 M. Christian Stutz 
 Mme Anna Zoia, excusée 
 
 
Commission Technique : M. Michael G. Markides, Président, excusé 
 M. Jean-Claude Benoit 
 M. Dominique Graul 
 M. Mario Recchia, excusé 
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2. Organisation de la Commission Technique : 
 
La présentation du préavis s’est faite en date du 31 mars 2009. 
La Commission Technique s’est réunie le jeudi 16 avril 2009. 
La Commission Technique est restée en contact avec M. Jean-Charles Bartolacelli, 
Président de la CCAR et, délégué par celle-ci auprès de la Commission Technique. 
Ceci en conformité avec le préavis municipal relatif aux affaires régionales, 
conformément à l'art. 48 RDC. 
La Commission Technique a reçu le Rapport de la CCAR et, a constaté que la CCAR 
abondait dans le même sens que la Commission Technique. 
La Commission Technique remercie la CCAR pour son excellent travail. 
 
3. But du préavis : 
 
Le but de ce préavis est double :  
 
 - Accepter le Règlement Communal sur la taxe de séjour. 
 


 et 
 


 - Adhérer à l’Association Promotion Pully Paudex (PPP). 
 
4. Accepter le Règlement Communal sur la taxe de séjour 
 
L’acceptation du Règlement Communal sur la taxe de séjour permet à Belmont de 
recréer une base juridique conforme à nouvelle loi sur l’appui au développement 
économique (LADE) vigueur le 1er janvier 2008. 
 
Le règlements permettra également de rétablir la perception d’une taxe de séjour auprès 
de personnes non domiciliées dans notre Commune. Mais qui sont des utilisateurs 
ponctuels des facilités touristiques mises à disposition par la Commune. 
 
Cette perception était interrompue depuis l’abrogation par le Canton de l’ancienne loi 
cantonale sur le tourisme (LTou). 
 
5. Adhésion à l’Association Promotion Pully Paudex (PPP) 
 
Cette démarche s’inscrit dans la collaboration « intercommunale » déjà développée par 
Belmont dans divers domaines (par exemple : SDIS, Protection Civile, Police, SIGIP, et 
Services Scolaires). 
 
Dans le domaine touristique, un engagement isolé de Belmont n’aurait pas le même 
impact qu’une action concertée des communes de la région de «l’Est-Lausanne ». 
 
L’adhésion permettra également à Belmont de bénéficier éventuellement de 
financements cantonaux pour des projets à vocations touristiques. 
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6. Financement 
 
La participation financière d’entrée à PPP pour Belmont est de CHF 16'750.95. 
 
Les recettes sont estimées entre CHF 3'000 et CHF 5'000 par an. 
 
Concernant la collecte et la gestion des taxes, la Commission Technique demande que 
l’application du règlement se fasse de façon à générer le minimum de coût, vu les 
recettes prévues, c’est-à-dire entre CHF 3’000 et CHF 5'000 par an. 
 
L’Association prélèvera des frais administratifs pour en assurer son fonctionnement. 
 
En cas de retrait de Belmont de l’Association, un calcul de sortie sera fait permettant la 
restitution « au prorata » de la somme de CHF 16'750.95. 
 
7. Conclusion 
 
Au vu de ce qui précède, la Commission Technique unanime, se rallie aux conclusions 
du préavis N° 02 / 2009 et vous propose de les accepter sans modification. 


Pour la Commission Technique : 


Michael G. Markides ............................................................................ 
Président 


Jean-Claude Benoit ............................................................................ 
 


Dominique Graul ............................................................................ 
 


Mario Recchia ............................................................................ 
 
 
 
 


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 20 avril 2009 





