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COMMUNE DE ROUGEMONT 
 

 

  Rougemont, le 23 août 2021 
N. réf. 100.101.01.01 

 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL 

de et à 

1659 ROUGEMONT 

 

 
 

 

 

 

Préavis  N° 13/2021 

 

 

 

OCTROI À LA MUNICIPALITÉ  D’AUTORISATIONS DE DÉPENSES IMPRÉVISIBLES ,  

EXCEPTIONNELLES ET  D ’URGENCE POUR LA LÉGISLATURE 2021-2026 

 
 

 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  BASE LÉGALE  

La loi  sur les communes (LC –  RSV 175.11), à son art icle 4, énumère les att r ibut ions 

propres au Consei l  communal  qui  prévoit  notamment que le légis lat i f  dél ibère sur 

les proposit ions de dépenses extra -budgétaires.  

Le règlement sur la comptabi l i té des communes (RCCom –  RSV 175.31.1) quant à 

lui ,  ment ionne à son art icle 10  :  

« 1La Municipal i té vei l le à ce que les crédi ts accordés ne soient pas dépassés.  

2Lorsqu’un crédi t  est  épuisé,  i l  ne peut être engagé de dépenses supplémentai res 

sans l ’autor i sat ion préalable du consei l  (…) communal,  sous réserve des 

disposi t ions de l ’art icle 11. »  

L’art icle 11 t ient compte du fait  des dépenses qui  n’avaient pas pu être prévues 

lors de l ’établ issement du budget . En effet ,  la Municipal i té peut , en cours 

d’année, se retrouver face à des dépenses qu’el le n’avait  pas pu ant iciper . La 

teneur de cet art icle est  la suivante :  

« 1La Municipal i té ne peut engager des dépenses imprévis ibles et  except ionnel les 

que jusqu’à concurrence d’un montant et  selon les modal i tés f ixé es par le consei l  

au début de la légis lature.  

2Ces dépenses sont ensui te soumises à l ’approbat ion du consei l  (…) communal .  ».  

L’art icle 87 du règlement communal reprend ces mêmes pr incipes.  
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2.  LÉGISLATURES PRÉCÉDEN TES  

Lors des légis latures précédentes, la Municipal i té soumettait  à votre consei l  un 

préavis l ’autor i sant à engager des dépenses  ext rabudgétai res pour un montant 

de CHF 50 '000.-  au maximum par année.  

Or, cette manière de fa i re est  di ff ic i le à appl iquer notamment par le fait  qu’un 

montant de CHF 50 '000.-  est  insuff i sant sur un budget de CHF 15 mi l l ions et  qu’i l  

suff i t , pour certains  cas, d’une rupture de conduite d’eau pour englout i r  la 

total i té de cette autor i sat ion.  

Au vu de ce constat , la Municipal i té s’est  renseignée auprès d’autres communes 

vaudoises et  vous propose de modif ier  sa manière de procéder.  

 

3.  PROPOSI T ION  

En premier l ieu, la Municipal i té vous propose de dist inguer les dépenses non 

prévis ibles lors  de l ’établ issement du budget et  les cas d’intervent ion d’urgence.  

I l  est  à noter que les dépenses découlant d’autor i tés supérieures ne sont pas 

comprises dans ce préavis ,  ces dernières étant imposées (péréquat ion, cohésion 

sociale, etc.) .  

DÉPENSES NON PRÉVI SI BLES  

Les dépenses non prévis ibles  sont des dépassements budgétai res. I l  peut 

effect ivement arr iver qu’en cours  d’exercice des dépenses doivent être 

effectuées alors qu’el les n’avaient pas été ant icipées. Que ce soient des 

réparat ions de véhicules, des mises à jour  de programmes informatiques, le 

remplacement  de matériel ,  etc.,  i l  est  ut i le , dans ces cas,  à la Municipal i té 

d’avoir  une certaine marge de manœuvre.  

Pour  ce type de dépenses, un préavis devra vous être présenté en f in  d’année 

dans lequel l ’ut i l i sat ion de cette compétence sera clai rement ment ionnée ainsi  

que sa just i f icat ion.  

La Municipal i té  vous propose de f ixer  cette l imite à CHF 30'000.-  par  cas.  

INTERVENTI ONS D ’URGENCE  

Dans certains cas,  la Municipal i té doit  pouvoi r  engager des montants 

conséquents immédiatement , par exemple lors d’une rupture de conduite ou lors 

d’intempéries, etc…  

Ce type de dépense devra fai re l ’objet d’un préavis dans les mei l leurs délais ,  soit  

dès que toutes les données techniques et  f inancières auront été réunies.  

La Municipal i té  vous propose de f ixer  cette l imite à CHF 100'000.-  par  cas.  
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4.  AVIS  DE LA MUNICIPALITÉ  

La Municipal i té  est  consciente que la modif icat ion proposée est  importante. 

Toutefois cette manière de procéder a fai t  ses preuves  et  présente des avantages 

tant pour l ’exécut i f  que le légis lat i f .  

Du côté de la Municipal i té , la f lexibi l i té ainsi  accordée permet aussi  bien de 

répondre rapidement et  eff icacement  aux imprévus que de bénéfic ier  des 

opportunités qui  se présentent à el le.  

Du côté du Consei l  communal ,  l ’assurance de voir ,  chaque f in  d’année, un 

préavis regroupant l ’ensemble des dépenses extrabudgétaires vous permettra 

d’avoir  un mei l leur suivi  et  une plus grande t ranspare nce.  

5.CONCLUSIONS  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie , Monsieur  le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communal  de Rougemont,  dans sa séance du 12 octobre 2021 

 Vu le préavis  N° 13/2021 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jour  

 

DECIDE 

-  D’autor iser  la Municipal i té , dans le cadre du budget de fonct ionnement , à 

engager des dépenses imprévis ibles et  except ionnel les jusqu’à 

concurrence de CHF 30 '000.-  par cas au maximum ; ces dépenses seront 

ensuite approuvées par le Consei l  communal  au plus tard lors de la 

dern ière séance annuel le du Consei l  communal  ;  

-  De f ixer  à CHF 100'000.-  par cas le montant que la Municipal i té est  

autor i sée à engager en cas d’intervent ions d’urgence pour des frai s qui  ne 

pouvaient pas être prévus au budget de fonct ionnement  ;  ces dépenses 

seront ensuite soumises au Consei l  communal  par voie de préavis .  

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té , le 30 août 2021 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont le 12 octobre 2021.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Délégué municipal :  

- M. Frédéric Blum 


