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Acquisition & aliénation immeuble,…

2

5 autorisations, de compétences de l’organe délibérant, 

peuvent être accordées à la Municipalité, soit :

1. article 4 chiffre 6 LC : acquisition et aliénation 

d’immeubles, droits réels immobiliers, actions ou parts de 

sociétés immobilières. 

08.06.16



Sociétés commerciales
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2. article 4 chiffre 6bis LC : Constitution de sociétés 

commerciales, d’associations et de fondations ainsi que 

de participations dans des sociétés commerciales et 

l’adhésion à de telles entités.

08.06.16



Autorisation de plaider
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3. article 4 chiffre 8 LC : Autorisation de plaider (sous réserve 

d’autorisations générales accordées à la Municipalité)
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Legs et donations (Nouveau)
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4. article 4 chiffre 11 LC : l'acceptation de legs et de 

donations (sauf s'ils ne sont affectés d'aucune condition 

ou charge), ainsi que l'acceptation de successions, 

lesquelles doivent au préalable avoir été soumises au 

bénéfice d'inventaire. 
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autorisation d'emprunter et les 

cautionnements
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5. article 4 chiffre 7 LC : l'autorisation d'emprunter et les

cautionnements, le conseil pouvant laisser dans les

attributions de la municipalité le choix du moment ainsi

que la détermination des modalités de l'emprunt ;
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Plafond d’endettement

7

� Article 143 chiffre LC  :  Plafond d’endettement 

� L'art. 143 LC et l'art. 22a du Règlement sur la comptabilité 

des communes (RCCom) forment la base légale du 

plafond d'endettement

� Art. 143 LC : 

� Al. 1 : Au début de chaque législature, les communes 

déterminent dans le cadre de la politique des emprunts un 

plafond d'endettement. Elles en informent le département 

en charge des relations avec les communes qui en prend 

acte.
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Préavis de début de législature
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� Art. 4 al. 2 LC :  

� Les délégations de compétences prévues aux chiffres 6, 

6bis et 8 sont accordées pour la durée de la législature et 

jusqu'au 31 décembre de l'année du renouvellement 

intégral des autorités communales, à moins qu'elles ne 

figurent dans un règlement arrêté par le conseil. Ces 

décisions sont sujettes à référendum. 

� La municipalité doit rendre compte, à l'occasion du rapport 

sur sa gestion, de l'emploi qu'elle a fait de ses 

compétences.
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Placer les disponibilités de la trésorerie

9

� Art. 44 ch.2 lettre j LC : la Municipalité doit dans le cadre 
de l’administration des biens communaux, «…déposer les 
disponibilités de la commune auprès de la Banque 
cantonale vaudoise, de la BNS ou encore de tout autre 
établissement agréé par le conseil général ou communal»

� Art. 46 du Règlement sur la comptabilité des communes

� «Art. 46- Liquidités

� 1 Les liquidités excédant les besoins courants doivent être 
versées sur un compte de chèques postaux ou auprès de la 
Banque Cantonale Vaudoise, du Crédit Foncier Vaudois ou de 
la Banque Nationale Suisse, ou encore auprès d'un autre 
établissement agréé par le conseil général ou communal. Ces 
comptes doivent être ouverts au nom de la commune.
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Dépenses imprévisibles et exceptionnelles 
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� Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) 

� Art. 11

� 1 La  municipalité  ne  peut  engager  des  dépenses  

imprévisibles  et  exceptionnelles que jusqu'à concurrence 

d'un montant et selon les modalités fixées par le conseil au 

début de législature. 

� 2 Ces dépenses sont ensuite soumises à l'approbation du 

conseil général ou communal.
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Conclusion des préavis-types du début 

législature : 1. Autorisations générales
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� de  statuer sur  les  aliénations  et  les  acquisitions  d'immeubles,  de  droits  
réels  immobiliers  et d'actions ou parts de sociétés immobilières jusqu'à 
concurrence de CHF 1XXX par cas et au maximum de CHF YYY, par année, 
charges éventuelles comprises;

� de  participer à la constitution de sociétés  commerciales, d'associations et de 
fondations ainsi que  l'acquisition  de  participations  dans  les  sociétés  
commerciales  jusqu'à  concurrence  de CHF X00'000.00 par cas et au 
maximum de CHF x50'000.00, par année, charges éventuelles comprises;

� de plaider;

� d’autoriser  la  Municipalité  à  accepter  les  successions  sous  bénéfice  
d’inventaire établi par la Justice de paix du district de YYY  jusqu’à 
concurrence du montant de l’actif net s’élevant à CHF XXX ;

� d'engager    des    dépenses    imprévisibles    et    exceptionnelles    jusqu'à    
concurrence    de CHF YY0'000.00 par cas;

� de placer les disponibilités de la trésorerie auprès 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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Conclusion des préavis-types du début 

législature : 2. Emprunt et plafond
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� d’adopter le renouvellement du plafond d’endettement brut (niveau 1) à 

hauteur de CHF XX millions pour la période législative du 1er juillet 2016 au 30 

juin 2021;

� d’autoriser la Municipalité à emprunter jusqu’à ce que l’endettement brut 

atteigne le montant fixé au point CCC; 

� 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);

� d’adopter le plafond pour les cautionnements et autres formes de garanties à 

hauteur de CHF ZZZ millions pour la période législative du 1er juillet 2016 au 

30 juin 2021.
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