
Féchy, le 16 février 2022

M U N ICIPALITÉ
DE

1173 FÉCHY

Séance du Conseil Général du 5 avril2022

Préavis municipal n' 312022
Demande d'augmentation du plafond d'endettement

pour la législature 2021 - 2026

Au CoruseII GÉruÉnru DE FÉcHY

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Lors de la séance du Conseil général du 14 décembre 2021, vous avez accepté le préavis
n" 612021 portant sur le plafond d'endettement pour la législature 2021 - 2026 dont le montant
a été fixé à CHF 12'000'000..-.

Ce préavis stipulait que la demande de plafond d'endettement ne comprenait pas
l'investissement nécessaire à l'agrandissement du Collège de La Pra, la Municipalité
souhaitant que le Conseil d'Etat se rende compte des investissements demandés aux
communes pour les constructions scolaires.

La situation financière de la Commune a été expliquée à la Direction Générale des Affaires
lnstitutionnelles et des Communes, DGAIC, service cantonal quifait, entre autre, le lien entre
les autorités cantonales et les communes. Le préavis positif de ce service sera une aide à la
décision lorsque le Conseil d'Etat devra statuer sur notre demande d'augmentation du plafond
d'endettement.

La phase < étude > de l'agrandissement du Collège de La Pra ayant abouti, la municipalité est
en mesure de compléter son plafond d'endettement avec les coûts de réalisations.

ll est bien entendu que ce montant est la limite maximale que la municipalité ne souhaite pas
atteindre mais qui est nécessaire pour souscrire des emprunts jusqu'à la fin de la législature.
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CONCLUSIONS

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" 312022 du 16 février 2022;
- ouï le rapport de la COGEFIN chargée d'étudier ce préavis ;- considérant que cet objet a été porté à I'ordre du jour ;

DECIDE

Pour la législature 2021 - 2026

1. d'augmenter le plafond d'endettement de CHF 16'000'000.- ;

2. de prendre en considération que le plafond d'endettement pour la législature 2021 -
2026 est de CHF 28'000'000.- ;

3. 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 22février 2022

Au palité

Synd tre

L
Andreas Labhard


