
Féchy, le 2 novembre 2021

MUNICIPALITÉ
DE

1173 FÉCHY

Séance du Gonseil Général du 14 décembre 2021

Préavis municipal n" 612021
Relatif au plafond d'endettement2021 - 2026

Au Goruser GÉruÉnru oe FÉcnY

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

Depuis 2005,les communes, les associations de communes et les autres regroupements de
droit public vaudois (art. 143 LC) sont tenus d'adopter un plafond d'endettement, dans les 6
premiers mois de la législature et pour toute sa durée.

La fixation du plafond initial de début de législature est du ressort exclusif de la commune,
sans autorisation préalable du canton. L'intervention du canton n'est prévue que dans le cas
où la commune doit, en cours de législature, dépasser le plafond d'endettement qu'elle s'est
fixée en début de législature.

Ce document a pour objectif de permettre aux communes de mesurer leur endettement sur la
base des indicateurs utilisés par le service en charge de la surveillance des finances
communales. ll remplace toutes les recommandations précédentes en matière de
plafonnement des emprunts et des cautionnements.

Le plafond d'endettement doit être soumis à l'approbation du Conseil général au début de
chaque législature et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre quisuit la fin de la législature.

Le plafond d'endettement fixe la limite des emprunts globaux de la commune au terme
de cette législature et des six mois qui la suivront.

Cette procédure supprime la demande d'autorisation préfectorale pour chaque emprunt.

ll est bien clair que chaque dépense hors budget et chaque demande d'emprunt seront
soumises à I'approbation du Conseil général. Un tableau récapitulatif des dettes
communales vous sera remis avec chaque nouvelle demande d'emprunt.
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2. Détermination du plafond d'emprunt 2021 - 2026

Nous avons déterminé le plafond d'endettement de notre commune en tenant compte des
investissements consentis jusqu'alors, des investissements prévus ainsi que des réserves
nécessaires pour la gestion de la commune jusqu'à fin 2026 sans toutefois prendre en compte
les coûts d'agrandissement du Collège de La Pra.

En effet, après réflexion, la Municipalité choisi I'option qu'en cas de dépassement du plafond
d'endettement lié à l'agrandissement du Collège de La Pra, le Conseil d'Etat sera consulté et
devra donner son aval.

Au 31 décembre 2020,|e montant des emprunts bancaires se montent à CHF g'480'000.-. Le
plafond d'endettement proposé s'élève à CHF 12'000'000.-; ce montant inclus outre les
dettes engagées, la rénovation des bâtiments de l'Auberge, l'entretien des routes ainsiqu'une
réserve en cas de travaux urgents.

Ceci est une limite supérieure que la Municipalité ne souhaite pas atteindre mais qui est
nécessaire pour souscrire des emprunts d'ici à fin 202G.

coNcLUstoNs

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers de prendre les décisions suivantes :

vu le préavis n" 612021 du 2 novembre 2021 ;

ouï le rapport de la COGEFIN chargée d'étudier ce préavis ;

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

DECIDE

Pour la législature 2021 - 2026

1. de fixer ce plafond d'endettement à CHF 12'000'000.-
2. d'autoriser la Municipalité à se procurer les fonds qui lui sont nécessaires jusqu'au

montant ci-dessus sous forme d'emprunts à moyen eVou long terme, cela au mieux
des intérêts de la Commune.

Adopté en séance de Municipalité le 2 novembre 2021

Au

Le Syn

L

palité

Secrétaire i
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