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COMMUNE DE VEYTAUX 
 
 
 
 
 
 
 

R a p p o r t  a u  c o n s e i l  c o m m u n a l  
 

de la commission nommée pour l’examen 
du préavis (No 12/2016) intitulé : 

 
 

Autorisations générales et compétences financières à accorder à 
la Municipalité pour la législature 2016-2021 

 
 
 
Rapporteur M. Olivier GASSER    …………………. 
 
Membres M.  Yves DE BERNARDIS  …………………. 
 
 Mme  Caroline GADEMANN …………………. 
 
 Mme  Susanne WELLE SIEGLER…………………  
 
 Mme  Alejandra WIEDMER ………………….. 
  
 
    
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
La commission s’est réunie en date du 21 septembre 2016 en présence de  
Mme Chevalley, syndique, Mme Harr, boursière communale et Mme Menétrey secrétaire 
municipale. Le but était de clarifier les questions de la commission par rapport à ce préavis. 
Nous les remercions de leur participation et pour les informations reçues. 
 
Préambule 
 
La commission constate que le préavis présenté est un document complet qui repose sur la 
loi sur les communes, le règlement du conseil communal et le règlement sur la comptabilité 
des communes. 
 
Dans ses discussions, la commission a cherché à comprendre comment nos autorités 
communales ont utilisé les compétences financières durant la législature précédente et quels 
ont été les éventuels problèmes rencontrés. 
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1. Demande d’autorisation générale de statuer sur l’acquisition et l’aliénation 
d’immeubles 

 
Selon les informations reçues, il n’y a pas eu de cas durant la législature précédente où la 
Municipalité a fait usage de cette compétence. 
 
Elle se demande même dans quels cas de figure une telle compétence pourrait être utile ; la 
commission propose de reconduire cette autorisation et ce montant. 
 
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 

 
Selon les informations reçues, il n’y a pas eu de cas durant la législature précédente où la 
Municipalité a fait usage de cette compétence. 
 
La commission propose de reconduire cette autorisation et ce montant. 
 
3. Demande d’autorisation générale de placer les capitaux et liquidités 
 
La discussion a montré qu’il ne s’agit pas de « boursicotage » mais bien d’étendre quelque 
peu les limites de placement imposées par la loi sur les communes. La commune n’a 
actuellement pas de montant à placer mais, grâce à cette autorisation, notre commune est 
par exemple actionnaire de la Romande Energie, de Holdigaz et du Casino, placements dont 
les rendements rapportent environ CHF 45'000.00 par an. 
 
La commission propose de reconduire cette autorisation. 
 
4. Demande d’autorisation d’engager des dépenses extrabudgétaires 
 
Par le passé, certains évènements ont obligé la Municipalité à faire appel à ces dépenses 
non budgétées et à caractère urgent. 
 
Les exemples donnés sont le remplacement de la saleuse et les travaux à la Falaise. 
 
La commission est d’avis que dans de tels cas,  il est opportun de donner à notre exécutif la 
marge de manœuvre nécessaire à la mise en place de solutions rapides. 
 
La commission propose de reconduire cette autorisation et ce montant. 
 
5. Demande d’autorisation pour l’ouverture de comptes d'attente pour des 

frais d'études 
 
Cette procédure est une nouvelle proposition de la Municipalité. La commission a cherché à 
comprendre quels seraient les avantages d’une telle autorisation et si le montant est 
adéquat. Nous comprenons que les projets pourraient être mieux préparés en première 
présentation mais nous n’avons pas identifiés de cas de figure vraiment nécessaire et/ou à 
caractère urgent non couvert pas l’autorisation extrabudgétaire du point 4. 
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Par contre, la commission voit le risque d’engager financièrement notre commune sur des 
projets que le conseil communal pourrait ne pas vouloir. La question du montant a 
également été discutée, il ne nous paraît pas pertinent de le réduire. A notre avis, il reste 
préférable d’obtenir l’aval du conseil communal avant d’engager des fonds et donc la 
commission propose de ne pas accorder cette autorisation. 
 
6. Demande d’autorisation générale de plaider 
 
Durant la législature précédente, ce sont quelques cas que la Municipalité a eu à traiter, 
principalement en lien avec la police des constructions. 
 
La commission propose de reconduire cette autorisation. 

 
7. Conclusion 
 
En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes telles qu’amendées : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX 
 

vu le préavis No 12/2016 de la Municipalité du 22 août 2016 relatif aux 

autorisations générales et compétences financières à accorder à la 
Municipalité pour la législature 2016-2021, 

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

considérant  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 
amendées 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 ; 
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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 

de refuser l’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 ; 

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. 

 
Le rapporteur 
 
 
 
Olivier Gasser 
 

 
Veytaux le 2 octobre 2016  


