
Groupe de revendication pour une imposition 

équitable des immeubles agricoles familiaux

BIENVENUE !

Séance d’Information

3 octobre 2018 – Yverdon-les-Bains



Ordre du jour

1. 
 
Accueil  
Présentation des membres du comité  

 
2. 

 
Présentation de l’Association et de ses buts 

a. Pourquoi cette association  
b. Buts – qui est concerné 
c. Démarche juridique 
d. Outils site internet et Facebook 

 
3. 

 
Activités de l’Association 

Présentation Commission fiscale et typologies 
 
4. 

 
Divers 

 



1. Accueil et Présentation des membres du comité

 Martine Meldem – co-présidente

 Michel Pécoud – co-président

 Laurent Chappuis - membre

 Alice Glauser - membre

 Martine Gonvers - membre

 Maître Luc Recordon - membre

 Secrétariat : Monika Senn (hors comité)



2. Présentation de l’Association et de ses buts

a. Pourquoi cette association

b. Buts – qui est concerné ?

c. Démarche juridique

2.12.2011 

Arrêt 

Tribunal 

Fédéral

17.7.2013

Circulaire 38 

de la 

Confédération



d. Outils : Site internet et Facebook

https://grief.ch

Pour consulter la page Facebook il faut être inscrit sur Facebook et rechercher  

=> association GRIEF



3. Activités de l’Association

Commission fiscale et typologie

Exploitation  familiale  autre …………………………………………………….. 
  
Familiale    

Cultures :  végétales   élevage  viticoles   horticole(s)  

Autres : ………………………………………………………………………………... 

 

Suface au sol (en hectares ) ………………..   Surface totale …………………… 

en zone agricole …… en zone village  ……  en zone villas    …… 

La parcelle comportant vos bâtiments d’exploitation se trouve sur deux zones  
(agricole et village ou à bâtir) 

oui   non   surface concernée ………………… 

 

UMOS des 5 dernières années 

2013 …….. 2014 ......... 2015 …….. 2016 …….. 2017 …….. 2018 ……… 

 
Type de l’opération 

vente  donation    partage successoral  

mixte  succession non partagée  cessation d’activité  

Autre, précisez  ……………………………………………………………………………..  

Opération(s) effectuée(s)  oui    non   

Date de l’opération ………………………….. Date de la taxation : ………………….……. 

Suite donnée à ce jour acceptation  opposition  recours  
Projet(s) 
 
 
 
 
Horizon temporel visé : …………………………………….. 
Disponibilité à apparaître  

en justice  oui  non   à voir  dans les médias  oui    non  

 





Merci de votre présence et de votre soutien !

4. Divers – Questions - Discussion


