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P R E A V I S M U N I C I P A L N° 2 0 2 2 / 0 4

VILLARS – Centre des Sports de Villars S.A.
Les Bains de Villars – Reprise double REDIP

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,
1. Introduction
Le but du présent préavis consiste à obtenir, à fonds perdu, le financement nécessaire de
Fr. 430'494.75, afin de permettre au Centre des Sports de Villars S.A. (ci-après : CDSV)
d’assumer la reprise calculée par la Taxe sur Valeur Ajoutée (ci-après : TVA). Lors de son
contrôle, dite reprise a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Cette demande
est liée aux différents préavis1 adoptés par le Conseil communal entre 2010 et 2017 pour
la rénovation et l’agrandissement des Bains de Villars.
2. Système de réduction de l’impôt préalable (REDIP)
Les entreprises assujetties à la TVA doivent payer l’impôt sur leur chiffre d’affaires et
peuvent récupérer celui appelé IP (Impôt Préalable) qui leur est facturé par leurs
fournisseurs.
Dans le cadre de sociétés subventionnées, comme c’est le cas pour le CDSV, la
récupération de l’impôt est limitée par le pourcentage de subventions reçues par rapport
au chiffre d’affaires (Réduction de l’Impôt Préalable, ci-après : REDIP).
Lors d’un investissement réalisé par une société soutenue financièrement, le calcul de la
REDIP se fait par rapport au financement de celui-ci, et non pas sur la base du taux de
REDIP défini et applicable pour l’exploitation. Ainsi, les soutiens (aides) destinés à de tels
investissements réduisent d’autant le droit de récupérer l’impôt préalable (ci-après : IP)
contenu dans les factures fournisseurs de l’investissement.
L’augmentation du capital comme financement n’est pas assimilée à une aide et ne
provoque par conséquent aucune réduction de récupération de l’impôt préalable.
3. Demande de renseignement auprès de l’Administration Fédérale des Contributions
Sur la base des éléments contenus dans la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur
ajoutée (LTVA), le Chef du Service des finances de la Commune écrivait le 8 janvier 2015
à l’Administration Fédérale des Contributions (AFC) (annexe 1) afin de lui exposer le projet
du Centre des Sports de Villars et son mode de financement.
Dans ce courrier, tous les faits nécessaires à l’étude du cas par le Service juridique de la
TVA ont été indiqués, à savoir :
•
•
•
•
•

La détention du capital-actions de la SA
Le fait qu’elle reçoive des subventions pour son fonctionnement annuel
La précision qu’en fonction des subventions annuelles une REDIP est calculée
L’annonce d’un gros investissement financé en partie par la Confédération et le
Canton, et par un prêt à fonds perdu
L’étude par la Municipalité d’augmenter le capital-actions en lieu et place d’un
prêt à fonds perdu

Tous les éléments ont ainsi été exposés en totale transparence.
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Préavis 2010/10, 2013/06, 2015/01 et 2017/16

Le courrier établi par M. GAVILLET de la division droit de l’AFC-TVA (annexe 2) confirme le
fonctionnement expliqué au point 3 ci-avant, 3ème et 4ème paragraphes.
4. Présentation des différents modes de calcul de la REDIP
En ce qui concerne l’exploitation, les décomptes TVA ont été effectués trimestriellement
et appliqués avec la REDIP d’exploitation (taux recalculé chaque année).
Le tableau ci-après détermine le taux de REDIP d’exploitation de 2014 à 2017 :

Par ailleurs, c’est le décompte de TVA annuel final qui intégrait la REDIP d’investissement
qui évolua en fonction de l’augmentation du projet pour passer de 10.25 % à 13.77 %, taux
obtenu grâce à l’augmentation du capital-actions qui permettait une récupération d’IP
de 86.23 %, contrairement au prêt à fonds perdu qui aurait considérablement réduit ce
taux à 38.87 %.
Exemple du processus de la REDIP (taux TVA 8.0 % en vigueur lors du chantier) :
• Lorsque l’exploitation enregistre une facture de fournisseur de Fr. 54'000.-- TTC, , le
CDSV peut lors de l’établissement du décompte TVA récupérer Fr. 4'000.-- x 46.10 %
(taux REDIP 2017), soit Fr. 1'844.--, et doit prendre à sa charge, via son compte
d’exploitation, la REDIP de 53.90 %, ce qui correspond à Fr. 4'000.-- x 53.90 %,
soit Fr. 2'156.--.
•

Selon la variante avec augmentation du capital-actions, l’investissement enregistre
une facture de fournisseur de Fr. 54'000.-- TTC. Lors de l’établissement du décompte
TVA, le CDSV peut récupérer Fr. 4'000.-- x 86.23 %, soit Fr. 3'449.20, et doit prendre à
sa charge, via son compte d’investissement (compte construction), la REDIP de
13.77 %, ce qui correspond à Fr. 4'000.-- x 13.77 %, soit Fr. 550.80.

•

Sans l’augmentation du capital-actions, variante à fonds perdu, le calcul aurait été
de Fr. 54'000.-- TTC, Fr. 4'000.-- x 38.87 %, soit Fr. 1'554.80 récupérable, et le CDSV
aurait dû prendre à sa charge, via son compte d’investissement, une REDIP de
61.13 %, ce qui correspond à Fr. 4'000.-- x 61.13 %, soit Fr. 2'445.20.
On constate clairement les avantages obtenus avec l’option consistant à
augmenter le capital-actions.

5. Calcul de la REDIP pour l’ensemble des travaux
Sur l’ensemble du projet, l’impôt préalable a représenté plus de Fr. 1'450'000.--. La REDIP
de 13.77 % représente un montant arrondi de Fr. 199'000.--, alors que la REDIP de 61.13 %
aurait représenté un montant de Fr 886'000.--. L’écart entre ces deux montants est le gain
brut réalisé suite au choix d’augmenter le capital-actions, soit Fr. 687'000.--.
D’autre part, l’augmentation du capital-actions implique des frais. Ils ont été de
Fr. 14'200.-- en ce qui concerne les actes effectués par l’Etude du not. Fr. BIANCHI,
et de Fr. 84'950.-- pour ce qui est du droit de timbre fédéral pour l’émission sur actions.
Ces deux montants sont à déduire du gain brut précité ce qui représente un gain final net
de Fr. 587'850.--.
Rappelons que le choix d’augmenter le capital-actions était non seulement financier mais
aussi, ce qui est le plus important à long terme, que le capital-actions soit représentatif des
investisseurs. Rappelons qu’avant le projet de rénovation-reconstruction, ce dernier était
à 2/3 en mains communales et 1/3 dans celles du GIEVO. En cas de vente ou de
liquidation de la SA du CDSV, le GIEVO aurait eu droit à 1/3 du résultat. Avec
l’augmentation du capital-actions, le droit du prénommé a été réduit à 1.05 %.
6. Contrôle TVA
En date du 27 juillet 2017, l’AFC annonçait au CDSV un contrôle périodique qui aurait lieu
les 5, 9 et 10 octobre 2017 pour les années 2012 à 2016. Finalement, ce contrôle a été
annulé et repoussé par elle en raison d’organisation interne. Le dossier a alors été transmis
à une autre collègue et le contrôle a été réalisé du 4 au 6 juin 2018 par Mme PICCAND,
cheffe de groupe et inspectrice au sein de l’AFC – TVA.
Lors de son contrôle et vu le report d’un an de ce dernier, la susnommée s’occupa
également de la période 2017.
En date du 15 juin 2018, elle envoya son « résultat du contrôle » sans aucun changement
pour la REDIP appliquée pour l’investissement de la piscine par rapport à ce qui avait été
déclaré et appliqué selon les indications reçues (voir annexe 2). Elle indiqua que les
notifications allaient suivre dans un délai de quelques semaines.
Ce n’est que trois mois plus tard qu’elle a repris contact téléphoniquement avec
P. VIGOLO, Chef du Service des finances, pour lui expliquer, embarrassée, que son
supérieur n’avait d’une part pas accepté son contrôle et que, d’autre part, il avait modifié
les éléments concernant l’investissement de la piscine en pratiquant une « double REDIP ».
Ni M. GAVILLET de la « division droit » de l’AFC-TVA, ni Mme PICCAND n’étaient au courant
de cette pratique visiblement connue seulement d’une poignée d’initiés au sein de l’AFC.
Reçue en date du 4 octobre 2018, la notification signifiait une correction faite par le
supérieur de Mme PICCAND de Fr. 315'815.-- à charge du CDSV.
Cette correction a consisté à appliquer une 2ème REDIP sur l’investissement, après la
première de 13.77 %, étant donné que la construction de la piscine sera par la suite
amortie via le compte d’exploitation qui bénéfice lui-même de subventions annuelles. Si
le CDSV n’était pas une société subventionnée, cette double REDIP (reprise) n’aurait pas
eu lieu.

Fort de ce nouvel élément, le CDSV s’est approché de la fiduciaire en charge de la
révision de ses comptes annuels pour obtenir son avis quant à cette reprise de TVA. Elle
non plus n’était pas au courant d’une telle pratique et a conseillé de transmettre le dossier
auprès de l’expert qu’elle consulte régulièrement en matière de TVA, lequel n’est autre
qu’un ancien inspecteur de l’AFC-TVA. Après analyse, l’intéressé s’est également dit ne
pas être au courant d’une telle pratique et a recommandé de s’y opposer, ce qui a été
fait par courrier le 10 octobre 2018. La réception de l’opposition fût confirmée par l’AFCTVA le 26 octobre 2018.
Après huit mois sans nouvelle de la part de l’AFC-TVA, le CDSV l’a relancée le 31 juillet
2019 et sa réponse figure à l’annexe 3.
Fin novembre, toujours sans réaction de l’AFC-TVA, le CDSV s’est approché du Conseil
fédéral pour lui signifier son incompréhension et son inquiétude face à la lenteur du
traitement de ce dossier (voir annexe 4). La réponse datée du 19 décembre 2019 figure à
l’annexe 5. Lors du bouclement des comptes de la Commune en 2019, la Municipalité a
proposé au Conseil communal de mettre en provision la somme de Fr. 450’000.- (compte
9282.1600.00 « Réserve pour litige TVA du Centre des Sports de Villars ». Cette proposition
a alors été acceptée par le Législatif.
Alors que plus d’une année s’était écoulée, la division en droit de l’AFC-TVA sollicitait le
CDSV le 20 décembre 2019 afin d’obtenir des pièces complémentaires pour se positionner
sur l’opposition déposée le 26 octobre 2018.
Ces dernières rapidement remises, la division en droit de l’AFC-TVA faisait parvenir le 28
février 2020 sa décision de maintenir les reprises de Fr. 315'815.-- par une double REDIP.
L’expert consulté préalablement a alors invité le CDSV à prendre contact avec le Cabinet
Oberson-Abels SA (O-A), spécialiste en fiscalité, et notamment en TVA. Une procuration
de représentation a alors été délivrée par le CDSV à M. Pierre-Marie GLAUSER, docteur en
droit, expert fiscal diplômé et professeur à l’Université de Lausanne, associé au sein du
bureau précité.
Le Cabinet précité déposa le 19 mars 2020 une réclamation contre la décision de l’AFCTVA et conseilla au CDSV de s’acquitter de la somme réclamée ce malgré la procédure
en cours afin de stopper les intérêts courus. Ainsi, la Municipalité décidait le 23 mars 2020
d’avancer les sommes au CDSV pour régler cette créance et les frais d’avocat y relatifs.
Les montants se présentent à ce jour comme suit :
•
•
•
•

Fr. 315'815.-- pour les corrections faites par la TVA et en faveur de la TVA
Fr. 47'468.20 d’intérêts courus en faveur de la TVA2
Fr. 27'933.40 de frais pour le Cabinet Oberson-Abels SA
Fr. 8'500.00 de frais de recours auprès du Tribunal administratif fédéral
Fr. 399'716.60

En date du 28 mai 2020, à la suite de la réclamation formulée par le Cabinet
O-A, l’AFC-TVA demandait de nouveaux éléments qui ont été transmis sans délai.
Le 12 janvier 2021, l’AFC-TVA sollicitait une nouvelle fois la production de documents
complémentaires qui, là également, leur ont été envoyés le 20 janvier 2021.
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L’AFC-TVA facture les intérêts courus à partir de la première année corrigée, ainsi les intérêts courent depuis 01.2015 pour
les corrections 2014 etc. Ainsi, il y a dans la somme des intérêts indiquée ci-dessus pour Fr. 42'960.80 d’intérêts courus par le
simple fait que le contrôle fût notifié le 4 octobre 2018, le solde de cette somme étant l’intérêt couru jusqu’au paiement
conseillé par le Cabinet O-A indiqué précédemment.

Le 8 avril 2021, l’AFC-TVA a rendu une décision sur réclamation concluant au rejet de la
réclamation du 19 mars 2020.
Ainsi, si le CDSV entendait poursuivre la contestation de la reprise de la TVA, c’était auprès
du Tribunal Administratif Fédéral (ci-après : TAF) qu’il y avait lieu de recourir.
7.

Recours auprès du Tribunal Administratif Fédéral

Convaincu de sa bonne foi dans le traitement de la TVA durant le chantier de la piscine
qui s’est fait selon les indications transmises par l’AFC-TVA (annexe 2), et conseillé
favorablement par le Cabinet O-A, le CDSV fit recours auprès du TAF.
Le 10 mai 2021, la décision de l’AFC-TVA a donc été contestée auprès de cette instance.
Le TAF, dans son arrêt du 20 décembre 2021, a rejeté le recours du CDSV et a mis à sa
charge les frais de procédure de Fr. 8'500.--, sans allouer de dépens en faveur de l’AFCTVA pour ses propres frais.
8. Justification du TAF (extraits de l’arrêt du 20 décembre 2021)
En premier lieu il est dit : « Interjeté en temps utile, le recours répond en outre aux exigences
de contenu et de forme de la procédure administrative. Il convient donc d’entrer en
matière ».
Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les
contribuables ; le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle
sorte que le principe de la bonne foi ne saurait exercer qu’une influence limitée, surtout
s’il vient à entrer en conflit avec celui de la légalité.
D’autre part le TAF stipule que :
Selon la doctrine, le renseignement fourni par l’AFC-TVA ne constitue pas une décision.
Enfin le renseignement perd de son caractère contraignant lorsque l’AFC-TVA revient sur
celui-ci ou le révoque.
De plus, le TAF se penche sur le préjudice subi :
La protection de la confiance a pour conséquence d’empêcher qu’un administré ne
subisse un préjudice. Pour que l’autorité soit tenue au respect d’une promesse, il faut que
l’administré ait été déterminé par cette promesse à adopter un comportement qui, si
celle-là ne tenait pas parole, serait préjudiciable à ses intérêts.
En d’autres termes, il aurait fallu prouver que si le CDSV était au courant de l’application
d’une double REDIP renchérissant le coût du projet, celui-ci aurait été revu à la baisse,
voire abandonné, tout en rappelant que la double REDIP correspond à moins de 1.75 %
du coût final.
En résumé, la bonne foi n’a pas été retenue puisque l’application légale de la LTVA prime
et que le renseignement fourni ne constitue pas une décision. Par conséquent, la
protection de la confiance n’a pas été reconnue. Que l’absence d’indication de la
double REDIP dans le courrier de l’AFC-TVA n’est pas une faute « le silence de l’autorité
ne suffit généralement pas à constituer une promesse effective, a fortiori en matière
fiscale ». Le préjudice économique (révision du projet à la baisse ou abandon de ce
dernier) n’a pas pu être prouvé.

9. Au final
L’économie brute initiale escomptée par l’augmentation du capital-actions était de
Fr. 687’000.--, elle est réduite de la reprise TVA (TTC 3) de Fr. 340'132.75 (315'815.00 + 7.7 %),
soit économie brute de Fr. 346'867.25. A cela il faut encore prendre en charge les intérêts
moratoires selon le même principe de Fr. 51'123.25 (47'468.20 + 7.7 %), les frais du Cabinet
O-A de Fr. 30'084.25 (27'933.40 + 7.7 %), ainsi que les frais du Tribunal Fédéral de Fr. 9'154.50
(8'500.00 + 7.7 %).
Finalement, le gain net réalisé par l’augmentation du CA après déduction du droit de
timbre d’émission fédéral ainsi que des frais de notaire est de Fr. 157'355.25, ce qui est
somme toute toujours non négligeable et qui surtout équilibre la répartition du CA, la
Commune devenant propriétaire à 98.95 % du CDSV.
10. Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir
prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal d'Ollon, dans sa séance du 17.06.2022
-

ayant pris connaissance du préavis de la Municipalité n° 2022/04,
ayant entendu le rapport de la Commission des finances,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
décide

1.

d'AUTORISER la Municipalité à prendre en charge le dépassement du projet suite à la
double REDIP intérêts courus compris, ainsi que les frais de la défense et du TAF pour
un montant total de Fr. 430'494.75,

2.

de lui ACCORDER à cet effet, le crédit nécessaire par le recours à l’emprunt bancaire
dans le cadre du dernier plafond d’endettement voté,

3.

d’AMORTIR ce montant en une fois par un prélèvement à la réserve générale pour
litige TVA pour le CDSV 9282.1600.00 via le compte par le compte 220.3310.00.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 09.05.2022.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE :
Le Syndic :
Le Secrétaire

P. Turrian

Ph. Amevet

Délégué municipal : Nicolas CROCI TORTI
Ollon, le 09.05.2022 / NCT / PV
Annexes : différents courriers
3

L’ajout de la TVA 7.7 % permet au CDSV d’éviter une augmentation de son taux de REDIP d’exploitation en 2022 en
annonçant et soumettant cette subvention extraordinaire à l’AFC.

Annexe 1 : Courrier adressé à l’AFC-TVA

Annexe 2 : Réponse du Service Juridique de la TVA

Annexe 3 : Réponse de l’AFC-TVA suite à la relance du CDSV

Annexe 4 : Envoi de la part du CDSV d’un courrier au Conseil Fédéral

Annexe 5 : Réponse du Directeur de l’AFC

