
Office d’impôt des districts
du Jura-Nord Vaudois et Broye-Vully

A vous, MOTTAZ Jean Samuel anciennement : Grand-Rue 15, 1510 Moudon,
actuellement: Victoria Park avenue M4B2J7 1025, Toronto, Canada
(No contriuable: 677.056.04)
Vous êtes avisé que l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord Vaudois et
Broye-Vully rend ce 10 mai 2022 trois décisions de taxation définitives et
calcul d’impôt à l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2020
Année 2020
Impôt cantonal et communal
Revenu imposable CHF 51’300 au taux de CHF 40’300
Fortune imposable CHF 467’000 au taux de CHF 467’000
Impôt dû:
Canton de Vaud
Impôt sur le revenu CHF 5'147.20
Impôt sur la fortune CHF 1'585.50
Commune de Moudon
Impôt sur le revenu CHF 2'392.15
Impôt sur la fortune CHF 736.85
Impôt cantonal et communal total CHF 9'861.70
Intérêts moratoires sur acomptes ICC 2020 CHF 409.75
Acompte du 22.07.2020 CHF 954.05
Acompte du 16.09.2020 CHF 954.05
Solde dû: CHF 8'363.35
Impôt fédéral direct
Revenu imposable CHF 50’900 au taux de CHF 73’700
Confédération Suisse CHF 576.70
Intérêts moratoires sur acomptes IFD CHF 4.55
Acompte du 22.07.2020 CHF 20.40
Acompte du 16.09.2020 CHF 20.40
Solde dû: CHF 540.45
Emolument selon la sommation du 23.07.2021 CHF 50.00
Solde dû: CHF 50.00
Délai de paiement: 10 juin 2022 

Les impôts dus, relatifs à l’impôt cantonal et communal de Moudon, résultant
des décisions de taxation et de perception ci-dessus sont garantis par des
hypothèques légales privilégiées, conformément aux articles 836 du Code civil
suisse du 10.12.1907 (CC, RS 210) 236 de la loi du 04.07.2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI, BLV 642.11) et 39 de la loi du 05.12.1956 sur les impôts
communaux (LICom, BLV 650.11): 
grevant en entier la parcelle RF no 39 de la commune de Moudon pour un
montant de CHF 4'449.15
grevant en entier la parcelle RF no 36 de la commune de Moudon pour un
montant de CHF 1'512.15
grevant en entier la parcelle RF no 38 de la commune de Moudon pour un
montant de CHF 3.00
grevant en entier la parcelle RF no 40 de la commune de Moudon pour un
montant de CHF 1'294.05
grevant en entier la parcelle RF no 10021 de la commune de Moudon pour un
montant de CHF 1'105.00
L’inscription au Registre foncier, sera requise conformément aux dispositions
des articles 87 à 89 du Code du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois
(CDPJ, BLV 211.02).
Les décisions ci-devant sont notifiées au contribuable par publication dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 10 mai 2022 en application de
l’art. 163 al. 2 LI (BLV 642.11) et art. 116 al. 2 LIFD (RS 642.11).
Les présentes décisions peuvent faire l’objet d’une réclamation. La réclamation
doit être adressée par écrit à l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord
Vaudois et Broye-Vully, rue des Moulins 10, case postale, 1401 Yverdon-les-
Bains dans les trente jours dès la présente notification.

Le préposé aux impôts: A. Paillard

FINANCES ET
RELATIONS EXTÉRIEURES

REGISTRE FONCIER
DE L’EST VAUDOIS

SOMMATION
ENSUITE

D'EXPROPRIATION

par l'Etat de Vaud,
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)

pour l’aménagement de la RC726-IL-S
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.

District de l’Est Vaudois Commune de Rennaz
EXPROPRIES Indemnités

Fr.
à payer

par
l'expropriant

Rennaz la Commune 0.—
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais 0.—
Imoli SA 3467.10
Robert WEBER 559.20

                                     Le conservateur du Registre foncier: Alain Perlotto
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