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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de la LC1 (loi sur les communes), le Conseil communal est 
compétent pour accorder à la Municipalité des autorisations pour la durée de la législature 
sur différents objets.

Ainsi, par souci de simplification et comme habituellement en début de législature, la 
Municipalité de Veytaux a décidé de déposer un seul préavis qui se décompose comme suit :

l.  Demande d'autorisation générale de statuer sur l'acquisition et l'aliénation 
d'immeubles

Bases légales :

-  LC - Article 4. chiffre 6 : « /','acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels 
immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières. L'article 44, chiffre 1, est 
réservé. Le conseil peut accorder à la municipalité l'autorisation générale de statuer sur 
les aliénations et les acquisitions en fixant une limite ; »

-  LC - Article 44. chiffre 1 : " /'administration du domaine privé ; la municipalité a 
toutefois la compétence de statuer sur l'acquisition de servitudes ne comportant aucune 
charge pour la commune ; la perception de tout revenu, contribution et taxe ; »

-  Règlement du Conseil communal du 25 novembre 2014 -  Article 17. chiffre f : reprend 
les dispositions légales susmentionnées.

Pour la législature 2016-2021, la Municipalité demande au Conseil communal la reconduction 
de l’autorisation générale pour l'acquisition d'immeubles jusqu'à concurrence de 
CHF 50'000.00 par objet. Ce montant est inchangé par rapport à la précédente législature.

La pratique d'une politique foncière en rapport avec les intérêts de notre Commune 
implique, en certaines circonstances, de pouvoir agir avec célérité. Il importe donc que la 
Municipalité soit en mesure d'acheter à temps les terrains et immeubles nécessaires aux 
besoins réels de la Commune de Veytaux, en vue de promouvoir la réalisation de 
l'aménagement futur du territoire.

Il est bien entendu que la Municipalité, comme par le passé, fera usage de cette autorisation 
générale en fonction des possibilités de financement. Par ailleurs, les nouvelles dispositions 
légales en vigueur dès le 1er juillet 2013 (art. 143 LC) et 1er juillet 2006 (art. 22a RCCom2) 
prévoient un plafond d'endettement pour les emprunts dont la durée correspond à celle de 
la législature. Le plafond d'endettement sera adopté par le Conseil communal en même 
temps que l'adoption du budget 2017.

1 LC : Loi du 28 février 1956 sur les communes, état au 1er juillet 2013
2 RCCom : Règlement sur la comptabilité des communes, état au 1er juillet 2006
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2. Demande d'autorisation générale de constituer des sociétés commerciales, 
d'associations et de fondations, ainsi que l'acquisition de participations dans 
les sociétés commerciales et l'adhésion à de telles entités

Bases légales :
-  LC -  Article 4. chiffre 6bis : « la constitution de sociétés commerciales, d'associations et 

de fondations, ainsi que Iacquisition de participations dans les sociétés commerciales et 
l'adhésion à de telles entités. Pour de telles acquisitions ou adhésions, le conseil peut 
accorder à la municipalité une autorisation générale, le chiffre 6 s'appliquant par 
analogie. Une telle autorisation générale est exclue pour les sociétés et autres entités 
citées à l'article 3a ; »

-  LC -  Article 3a : « sauf disposition légale contraire, les communes peuvent confier 
l'exécution de leurs obligations de droit public à un tiers ou à une personne morale de 
droit privé ou de droit public moyennant l'autorisation du conseil général ou communal 
et du Conseil d'Etat. »

-  Règlement du Conseil communal du 25 novembre 2014 -  Article 17. chiffre g : reprend 
les dispositions légales susmentionnées.

Pour la législature 2016-2021, la Municipalité demande au Conseil communal la reconduction 
de l'autorisation générale de constituer des sociétés commerciales, d'associations et de 
fondations, ainsi que l'acquisition de participations dans les sociétés commerciales et 
l'adhésion à de telles entités, jusqu'à concurrence de CHF 20'000.00 par objet. Ce montant 
est inchangé par rapport à la précédente législature.

3. Demande d'autorisation générale de placer les capitaux et liquidités

Bases légales :

-  LC -  Article 44. al. 1. chiffre 1 : prévoit que l'administration des biens de la commune 
comprend : «le placement des capitaux (achats, ventes, remplois) ; la municipalité 
peut, sans autorisation spéciale du conseil, faire des placements : »

-  LC -  Article 44, al. 1. chiffre 2 : « le placement des capitaux (achats, ventes, remplois) ; 
la municipalité peut, sans autorisation spéciale du conseil, faire des placements :
a. à la Caisse d'épargne cantonale vaudoise ;
b. en obligations de la Banque cantonale vaudoise ;
c. sous forme de dépôts auprès de la Banque cantonale vaudoise ;
d. en obligations de /'Etat de Vaud ou en obligations garanties par celui-ci ;
e. en obligations et bons de caisse de la Caisse fédérale et des CFF ;
f. en obligations des cantons suisses ;
g. en obligations des communes vaudoises ;
h. en toutes autres valeurs reconnues pupillaires par le Conseil d'Etat A;
i. en actions de la Banque cantonale vaudoise ou de la Banque nationale suisse ;
j. en prêts hypothécaires en premier rang selon les normes pratiquées par la Banque 

cantonale vaudoise :
-  la municipalité peut réaliser des valeurs mobilières provenant de legs, donations 

ou successions, sauf les titres d'entreprises dans lesquelles la commune a un 
intérêt public ;
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-  la municipalité doit déposer les disponibilités de la commune auprès de la Banque 
cantonale vaudoise, de la Banque nationale suisse ou encore de tout autre 
établissement agréé par le conseil général ou communal ; »

-  Règlement du Conseil communal du 25 novembre 2014 -  Article 17, chiffre k : reprend 
les dispositions légales susmentionnées.

Pour la législature 2016-2021, la Municipalité demande au Conseil communal la reconduction 
de l'autorisation générale de placer les disponibilités de la Commune auprès d'établissements 
bancaires, de compagnies d'assurances, de collectivités publiques ou d'entreprises établies 
en Suisse offrant de solides garanties financières.

Par le passé, la tradition ainsi que les possibilités offertes de placements se limitaient 
probablement aux établissements cités dans la loi. Néanmoins depuis de nombreuses 
années, le marché s'est largement ouvert et il est maintenant important de pouvoir profiter 
de la concurrence et des opportunités qui se présentent.

4. Demande d'autorisation d'engager des dépenses extrabudgétaires

Bases légales :

-  RCCom -  Article 11 :
«1 La municipalité ne peut engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles que 
jusqu'à concurrence d'un montant et selon les modalités fixés par le conseil au début de la 
législature.
2 Ces dépenses sont ensuite soumises à l'approbation du conseil générai ou communal. »
- Règlement du Conseil communal du 25 novembre 2014 -  Article 17. chiffre c : reprend 
les dispositions légales susmentionnées.

Pour la législature 2016-2021, la Municipalité demande au Conseil communal la reconduction 
de l'autorisation générale permettant à la Municipalité de faire face aux dépenses 
imprévisibles et exceptionnelles pour jusqu'à concurrence de CHF 25'000.00 par objet. Ce 
montant est inchangé par rapport à la précédente législature.

Il est bien entendu que le budget annuel de fonctionnement doit comprendre toutes les 
charges prévisibles dans le sens d'une saine gestion. Il existe néanmoins toujours des cas 
imprévus ou d'exception et c'est pour pouvoir engager les dépenses nécessaires y relatives 
que la Municipalité vous prie de bien vouloir lui accorder à nouveau la compétence prévue à 
l'article 17, chiffre c.

5. Demande d'autorisation pour l'ouverture de comptes d'attente pour des 
frais d'études

Bases légales :

-  LC -  Article 4, al. 1. chiffre 2 : « Le conseil général ou communal délibère sur le projet de 
budget et les comptes ; »
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Pour la législature 2016-2021, la Municipalité demande l'autorisation d'effectuer des 
dépenses extrabudgétaires liées à certains mandats. Cette manière de procéder permettrait 
aussi de présenter des préavis avec des soumissions rentrées, lors de travaux ou d'achats 
soumis à l'approbation du Conseil communal.

Ces comptes figureraient à l'actif du bilan où seraient comptabilisés les frais de certaines 
études.

L'autorisation requise s'élève jusqu'à concurrence de CHF 25'000.00 par objet. Si les projets 
ne devaient pas se réaliser, ces frais seraient amortis par le compte de fonctionnement, en 
conformité à l'article 15 du RCCom.

Cette procédure est nouvelle.

6. Demande d'autorisation générale de plaider

Bases légales :
LC -  Article 4. a l.l. chiffre 8 : « /'autorisation de p/aider (sous réserve d'autorisations 
générales qui peuvent être accordées à /a municipalité) ; »

- Règlement du Conseil communal du 25 novembre 2014 -  Article 17, chiffre i : reprend 
les dispositions légales susmentionnées.

Pour la législature 2016-2021, la Municipalité demande au Conseil communal la reconduction 
de l'autorisation générale de plaider.

Cette façon de procéder dispense la Municipalité de devoir recourir pour chaque litige, 
souvent de minime importance, aux autorisations du Conseil communal ; elle met l'autorité 
en mesure d'agir en temps utile dans les cas urgents, afin de sauvegarder les intérêts de la 
Commune.
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6. Conclusion

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX

le préavis No 13/2016 de la Municipalité du 22 août 2016 relatif aux 
autorisations générales et compétences financières à accorder à la 
Municipalité pour la législature 2016-2021,

le rapport de la commission nommée pour l'examen de cette affaire, 

que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

d é c i d e

d'accorder à la Municipalité pour la législature 2016-2021 les autorisations générales décrites 
ci-après :

1. Acquisition et aliénation d'immeubles

une autorisation générale de statuer, au nom de la Commune, sur les acquisitions et 
aliénations en matière immobilière (achat, vente, échange, passage au domaine public, 
constitution de servitudes et autres droits immobiliers), cela jusqu'à concurrence de 
CHF 50'000.00 par objet ;

2. Constituer des sociétés commerciales, d'associations et de fondation, ainsi 
que l'acquisition de participations dans les sociétés commerciales et 
l'adhésion à de telles entités

une autorisation générale pour l'acquisition de participations dans des sociétés 
commerciales, cela jusqu'à concurrence de CHF 20'000.00 par objet ;

3. Placement de capitaux et liquidités
une autorisation générale de placer les disponibilités de la Commune auprès des 
établissements bancaires, des compagnies d'assurances, des collectivités publiques, ou 
d'entreprises établies en Suisse et offrant de solides garanties financières ;

4. Engagement des dépenses extrabudgétaires
une autorisation générale pour engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles pour 
un montant jusqu'à concurrence de CHF 25'000.00 par objet ;

5. Ouverture de comptes d'attente pour frais d'études
une autorisation générale pour comptabiliser en compte d'attente certains frais d'études non 
prévus au budget de fonctionnement, jusqu'à concurrence de CHF 25'000.00 par objet ;

6. Autorisation générale de plaider
une autorisation générale de plaider pour les litiges entrant dans la compétence du Juge de 
Paix ou du Tribunal d'Arrondissement ;

vu

ouï
considérant
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7. les pouvoirs pour signer tous les actes authentiques et privés en relation avec les 
opérations décrites aux points 1 à 6 précités ;

8. ces autorisations pour la durée de la législature, soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021. 
Elles viendront toutefois à échéance 6 mois après la fin de la législature, soit au 
31 décembre 2021.

Ainsi adopté par la Municipalité le 22 août 2016

Déléguée municipale : Madame Ch. Chevalley, Syndique
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