
Office d’impôt des districts 
de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron

A vous, Madame STAFYLOPATIS Eléni néé le 14.03.1958, actuellement
domicilié Skoufa Nikolaou Street 32,10573 Athènes-Kolonaki,
Grèce.(102.960.37)
Vous êtes avisé que l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut
et Lavaux-Oron rend ce 3 novembre 2021, une décision de taxation définitive
et calcul de l’impôt relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune l’année 2019, un
décompte final relatif à ces impôts et une décision d’hypothèque légale
privilégiée de droit public pour l’impôt cantonal et communal 2019, à savoir: 
Impôt cantonal et communal Vaud
Revenu imposable Fr. 6’000 au taux de 7.63363300%
Fortune imposable Fr. 100’000 au taux de 0.22406000%
Impôt dû:
Canton de Vaud (154.50%)
Impôt sur le revenu Fr. 707.65
Impôt sur la fortune Fr. 346.15
Commune de Montreux (65.00%)
Impôt sur le revenu Fr. 297.70
Impôt sur la fortune Fr. 145.65
Total impôt cantonal et communal Fr. 1'497.15
Paiements Fr. 487.35
Solde dû avec délai de paiement au 03.12.2021 Fr. 1'009.80

Il est également décidé que cet impôt est garanti par une hypothèque légale
privilégiée de droit public (ci-après : HL) laquelle grève l’immeuble parcelle
no 10544 de la commune de Montreux en application des articles 836 du Code
civil suisse du 10.12.1907 (CC, RS 210), 236 de la loi du 4.07.2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI, BLV 642.11) et 39 de la loi du 5.12.1956 sur les
impôts communaux (LICom, BLV 650.11). L’inscription au registre foncier
sera requise aussitôt après l’échéance du délai de paiement en application des
articles 87 à 89 du Code du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ,
BLV 211.02). Dans la situation où l’immeuble ainsi grevé par une hypothèque
légale privilégiée de droit public est loué, le gage légal s’étend aux loyers ou
fermages en application de l’art. 806 CC.
La décision ci-devant est notifiée au contribuable par publication dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 03.11.2021 en application de
l’art. 163 al. 2 LI et de l’art. 116 al. 2 de la loi fédérale du 14.12.1990 sur
l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11).
Ces décisions peuvent faire l’objet d’une réclamation. La réclamation doit être
adressée par écrit à l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut
et Lavaux-Oron, Rue du Simplon 22, Case postale 1032, CH-1800 Vevey 1
dans les trente jours dès les présentes notifications. La réclamation doit être
remise au plus tard le dernier jour de ce délai à un bureau de poste suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Une réclamation contre
la décision d’inscription d’HL n’empêche pas son inscription au registre
foncier, sauf qu’elle sera demandée à titre provisoire (cf. art. 88 al. 3 CDPJ).

Le préposé aux impôts: G. Pernet

Administration cantonale des impôts
A vous, Patrick Cazeneuve, né le 16.09.1952, anciennement domicilié Allée de
la Vorsiaz 4, 1020 Renens, actuellement BP 811, 23002 Saly, au Sénégal. 
Vous êtes avisé que l’Administration cantonale des impôts a rendu pour la
période fiscale 2016, le 28 octobre 2021, une décision de taxation définitive et
calcul de l’impôt relative à l’impôt sur le revenu et la fortune cantonal et
communal et à l’impôt fédéral direct ainsi qu’une décision relative à l’impôt
fédéral anticipé ; le 28 octobre 2021 également, le décompte final pour l’année
2016, tenant compte des acomptes payés et des différents intérêts, a été rendu,
à savoir :
Année 2016
Impôt cantonal et communal
Canton de Vaud
Revenu imposable CHF 107’300 au taux de CHF 59'600
Commune de Renens
Revenu imposable CHF 96'100 au taux de CHF 59’600
Commune de Moudon
Revenu imposable CHF 11’200 au taux de CHF 59’600
Impôt dû:
Canton de Vaud 
Impôt sur le revenu CHF 12'194.20
Commune de Renens
Impôt sur le revenu CHF 5'549.05
Commune de Moudon
Impôt sur le revenu CHF 617.90

Total impôt cantonal et communal CHF 18'361.15
Solde dû selon décompte final: CHF 10'082.20

REGISTRE FONCIER
DE LA COTE

SOMMATION
ENSUITE

D'EXPROPRIATION

par l’Etat de Vaud – Direction générale de la mobilité et des routes – 
DGMR

pour: la RC 47d – hors traversée de localité – projet de correction de la 
chaussée de la route cantonale entre le Pontet – La Birenche et La Saubrette

Conformément à la loi d'expropriation, tous les titulaires de droits quel-
conques sur les immeubles des propriétaires indiqués plus bas sont avisés:

1. qu'un délai de 20 jours leur est imparti pour produire leurs prétentions sur
les indemnités indiquées ci-dessous auprès de l'office soussigné,

2. qu'à ce défaut, il ne sera tenu compte de leurs droits que dans la mesure où
ils sont révélés par le Registre foncier.

Districts de Nyon et Morges Communes d’Essertines-sur-Rolle
et Gimel

EXPROPRIES Indemnités

Fr.
à payer

par
l'expropriant

Lauber Christof 0.—
Aeschlimann Peter 6098.75
Zwygart Laurent 2191.25
Commune d’Essertines-sur-Rolle 0.—
Jaccard Pierre 0.—
Commune de Gimel 0.—
Meylan Anne-Lise, feu Reymond Claude et
Reymond Pierre 3151.55
Meylan Claude 194.10
Humbert Guy 2518.20
Laurent Claudine et Rogner Françoise 2564.15
Judas Michel 61.30
Lambercy Nicolas 127.70

Servitudes à modifier:
ID 2003/70: Zone/quartier: zone de protection des eaux, fav. Commune de

Perroy
ID 2003/71: Passage à pied et pour tous véhicules
ID 2003/72: Passage à pied et pour tous véhicules
ID 2003/73: Passage à pied et à char
ID 2004/5180: Passage à pied et pour tous véhicules
ID 2005/2249: Canalisation d’eau potable, fav. Commune de Perroy
ID 2007/2443: Zone/quartier : Zone de protection des eaux, fav. Commune de

Perroy
ID 2007/2469: Zone/quartier : Zone de protection des eaux, fav. Commune de

Perroy
ID 2017/2241: Passage à pied et pour tous véhicules, fav. Etat de Vaud –

Direction générale de l’environnement (DGE) et Commune
d’Essertines-sur-Rolle

Mention à modifier:
ID 2002/5380: Améliorations foncières

Annotations à modifier:
ID 2008/163: Préemption échéant le 27.11.2032, fav. Zwygart Samuel
ID 2013/162: Préemption échéant le 11.01.2038, fav. Aeschlimann Urs et

Aeschlimann Schütz Monika
ID 2013/163: Réméré échéant le 11.01.2038, fav. Aeschlimann Hans et

Barbara
ID 2013/167: Inscription provisoire gage immobilier (droit au gain) échéant

le 11.01.2038, fav. Aeschlimann Hans et Barbara
ID 2010/1230: Inscription provisoire gage immobilier (droit au gain) échéant

le 31.12.2029, fav. Humbert Michel
ID 2010/1231: Retour du donateur, fav. Humbert Michel
Le 29 octobre 2021.

                                     Le Conservateur du Registre foncier: M. Pfeifer
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