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N/réf. :  502-TEC-02-07/lrohr  
Affaire traitée par Monsieur Antonio Turiel 

Information concernant la taxe sur les équipements communautaires (TEC)  
Suspension de décision 

, 

Nous nous devons de vous annoncer que la Municipalité a décidé de suspendre l’envoi des décisions de 
taxation, et ceci jusqu’à nouvel avis. 

Pour rappel, le courrier d’information du 29 mai 2020 vous avisait que l’envoi de la décision de taxation 
aurait lieu dans le deuxième semestre 2020. Il a été effectué pour les premiers secteurs de Budron et 
d’Etavez-Devant. 

À ce jour et en vertu de l’art. 10 du règlement relatif à la perception de cette taxe, adopté par le Conseil 
communal et approuvé par le Département des institutions et de la sécurité le 3 juin 2014, la 
Commission Communale de Recours en matière d’Impôts a enregistré un certain nombre de recours1, 
dont le traitement risque de durer. Au vu de l’effet suspensif et de l’incertitude quant au résultat du 
jugement qui sera rendu, la Municipalité a décidé d’attendre la décision judiciaire qui règlera toute 
ambiguïté quant à l’exigibilité de cette taxe. Elle ne manquera pas de vous communiquer l’issue de cette 
procédure. Si cette taxe devait être due, de nouveaux délais de paiement vous seraient donnés, sans 
aucune perte de droit, en relation notamment avec l’établissement d’une convention. 

En restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez désirer, 
nous vous prions d’agréer, , nos salutations distinguées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copie : 
Syndicat AF Le Mont, M. le Président Alfred Belet, Chemin de Longeraie 37, 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
CCRI, M. le Président Antoine Chamot, Chemin des Montenailles 54, 1052 Le Mont-sur-Lausanne  

 
1 Selon l’art. 96 al.1 let C de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD), le délai de recours est de 30 jours dès la date de 

notification de la décision de taxation. 
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