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Giancarlo
o Une limite peut être fixée par l’organe délibérant
o Il y a lieu de prêter garde aux frais inhérents à de 

telles opérations et déterminer si le montant limite 
fixé comprend, ou non, ces frais

o Cette autorisation est particulièrement utile, sans 
avoir à suivre la procédure du préavis, et permet à 
la Municipalité de traiter rapidement diverses 
opérations de faible importance qui relèvent de la 
gestion courante d'une commune. Il s'agit 
notamment des opérations (acquisitions, 
constitutions de servitudes, établissements de 
droits de superficie) relatives, d'une part, à des 
petits bâtiments, installations et conduites des 
Services industriels et, d'autre part, aux égouts, 
chaussées et trottoirs réalisés par le Service des 
travaux. 
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o Utile aussi pour la Muni pour échanger du terrain 
afin de réaliser des aménagements routiers
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Giancarlo
o Pour de telles acquisitions, le Conseil peut 

accorder à la municipalité une autorisation 
générale

o Relevons que l’article ne parle pas « d’aliénations» 
de ces participations, mais l’autorisation générale 
peut intégrer ce cas de figure.

o Une telle autorisation générale est exclue pour les 
sociétés et autres entités citées à l'article 3a LC 
(délégation d’un droit public à un tiers) 
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Giancarlo
o L'autorisation du Conseil communal est nécessaire 

pour procéder en matière contentieuse, c'est-à-
dire dans les procès devant le Juge de paix, le 
Président et le Tribunal de district, ainsi que 
devant la Cour civile du Tribunal cantonal.

o Une telle autorisation a l'avantage d'éviter un 
rapport au Conseil communal dans un litige de 
droit civil qui, en principe, ne doit pas faire l'objet 
de la publicité qui en découle.
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Giancarlo
o Pour de telles acceptations, le conseil peut 

accorder à la municipalité une autorisation 
générale, le chiffre 6 [de l’article 4 LC] s'appliquant 
par analogie ;

o AVANT : même pour des petits montants, il 
implique qu’il fallait passer par la procédure du 
préavis municipal et du vote du conseil 

o La modification proposée a pour objectif d’y 
pourvoir. Le conseil peut ainsi accorder à la 
Municipalité une autorisation générale. 
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Giancarlo 
o Ce point peut être réglé dans le cadre du 

préavis sur le plafond d’endettement qui aura 
notamment les conclusions suivantes : 

o ….d’autoriser la Municipalité à emprunter 
jusqu’à ce que l’endettement brut atteigne le 
montant fixé à XXX Mio;

o ….de laisser dans les attributions de la 
Municipalité le choix du moment ainsi que la 
détermination des modalités de l’emprunt 
(selon art. 4 ch. 7 LC);

o ….d’adopter le renouvellement du plafond 
pour les cautionnements et autres formes de 
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garanties à hauteur de CHF YYY 
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Giancarlo 

� les dispositions se résument comme suit :
o un plafond d'endettement pour les emprunts ainsi 

que pour les cautionnements doit être adopté et 
voté par les organes législatifs communaux 
(Conseil communal, Conseil général) dans le 
courant des 6 premiers mois de chaque 
législature. Il est valable pour la durée de celle-ci;

o en fin de législature, le plafond d'endettement 
court jusqu'à la reconduction d'un nouveau plafond 
fixé par les autorités communales de la nouvelle 
législature (pas de délai) ;

• Il est possible, afin d’éviter la présentation de deux 
préavis, d’incorporer cette proposition de décision dans 
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le premier préavis de la nouvelle législature concernant 
le budget

• Lorsque le plafond d'endettement est modifié en cours 
de législature, il fait l'objet d'une demande d'autorisation 
auprès du Conseil d'Etat qui examine la situation 
financière de la commune.

• Une décision d'interdiction d'augmenter le plafond 
d'endettement peut être prise par le Conseil d'Etat dans 
le cas où la nouvelle limite de plafond met en péril 
l'équilibre financier de la commune.
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Giancarlo

o Ces cinq délégations de compétence, si elles sont 
accordées (plafond d’endettement excepté), le 
sont pour la durée de la législature et jusqu’au 31 
décembre de l’année du renouvellement intégral 
des autorités communales, à moins que le 
règlement du Conseil ne prévoit un autre délai.

o La Municipalité doit rendre compte, lors du rapport 
sur la gestion, de l’utilisation de ces compétences 
(art. 4 al. 2 LC)

o Elle peut aussi le faire annuellement via une 
communication au Conseil communal 

Ces décisions peuvent faire l’objet d’un référendum suite à 
la décision du conseil communal  (LC article 4 alinéa 2), 
mais pas d’un recours à la Cour constitutionnelle , car elles 
ne constituent pas une décision, mais une autorisation de 
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principe, ne fixant pas à l’avance un montant précis. 

8



Giancarlo

• En fonction des entrées et des sorties d’argent, la trésorerie 

peut être excédentaire. Afin d’optimiser la gestion de la 

trésorerie, une partie de ces surplus de trésorerie peut être 

placée à court terme.

• D’autres établissements que ceux mentionnés dans la loi 

peuvent proposer des conditions plus favorables et offrir 

ainsi des possibilités plus efficientes. 

• Dans l’intérêt de la commune, il serait dès lors utile de 

pouvoir placer les disponibilités auprès de tels 

établissements 

• Ce point peut figurer dans le ou les préavis du début de 

législature 

• Mais ce n’est pas une obligation du début de législature ( 

mais il faut voir votre précédente autorisation qui peut avoir 

un délai de fin du coup il convient de la reconduire

• Conclusion à prévoir dans un préavis :

• …de placer les disponibilités de la trésorerie auprès 
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d'établissements bancaires, de Postfinance, 

d'assurances,  de  collectivités  publiques  et  

d'entreprises  établies  en  Suisse,  avec  de  solides 

garanties financières;
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Giancarlo 

� Selon l’art. 10 du Règlement sur la comptabilité des 
communes (RCCom), la Municipalité veille à ce que les 
crédits accordés ne soient pas dépassés. 

� Malheureusement, il arrive que dans des situations 
imprévisibles et exceptionnelles, elle doive engager des 
dépenses non prévues au budget de fonctionnement. 

� C’est le cas notamment lors d’interventions urgentes 
sur des bâtiments, chaussées ou canalisations lors de 
fuites ou d’accidents. 

� Conformément à la législation en vigueur, le Conseil 
communal est compétent pour ce qui est de la 
détermination des modalités et du montant des 
dépenses imprévisibles et exceptionnelles  que la 
Municipalité peut engager
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