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Préavis  N° 21/2021 

 

 

F IXATION DU PLAFOND D ’ENDETTEMENT POUR LA  

LÉGISLATURE 2021-2026 
 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

1.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Au début de chaque légis lature, la commune doit  f i xer  ses plafonds 

d’endettement  et  de caut ionnement  pour les 5 années à veni r .  Ces chi ff res 

doivent ensuite être communiqués au Canton qui  en prend acte.  

Lors  de la légis lature précédente, le  plafond d’endettement avait  été arrêté à 

CHF 30 mi l l ions, lequel incluait  également les caut ionnements.  

2.  BASES LÉGA LES  

L’art .  143 de la Loi  sur  les communes (LC -  RSV 175.11) f ixe les modal i tés relat ives 

à l’objet du présent préavis  :  

« Au début de chaque légis lature,  les communes déterminent dans le cadre de 

la pol i t ique des emprunts un plafond d’endettement. E l les  en informent le 

département en charge des relat ions avec les communes qui  en prend acte.  

Lorsque le plafond d’endettement est  modif ié en cours de légis lature,  i l  fait  

l ’objet d’une demande d’autor i sat ion auprès du Consei l  d’Etat qui  examine la 

s i tuat ion f inancière de la commune.  

Une décis ion d’interdict ion d’augmenter  le plafond d’endettement peut  être 

pr i se par le Consei l  d’Etat dans le cas où la nouvel le l imite de plafond met en 

péri l  l ’équi l ibre f inancier de la commune.  

Le Consei l  d’Etat f ixe par règlement les modal i tés d’examen de la s i tuat ion 

f inancière des communes.  

Les caut ionnements ou autres formes de garant ies sont soumis aux mêmes règles 

d’appl icat ion que les emprunts.  »  

L’art . 94 du Règlement sur le Consei l  communal , quant à lui , résume la légis lat i on 

cantonale sans y apporter d’autres précis ions.  
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3.  ANALYSE F INANCIÈRE  

La méthode retenue pour la déterminat ion du plafond d’endettement est  basée 

sur l ’endettement brut  de la commune.  

D’après les di rect ives cantonales, l ’endettement maximum ne devrait  pas 

dépasser 250% des recettes courantes. Dans les comptes 2020,  les recettes 

courantes pour Rougemont  se montaient  à CHF 12'982’176 .- .  L’endettement au 

31 octobre 2021, quant à lui , est  de CHF 23 '848 '625.- ,  soit  183% des recettes 

courantes. En théorie, le plafond maximum de 250% représenterait  donc un 

endettement de CHF 32'455’440 .- .   

Toutefois ,  ce calcul  ne t ient pas compte des charges et  ne donne donc pas 

d’indicat ion s quant à la capacité d’endettement réel le de la commune.  

Pour ce fai re, un autre rat io est  ut i l i sé, à savoi r  la capacité économique 

d’endettement . Ce dern ier  part  du pr incipe que la dette doit  pouvoi r  être 

remboursée sur une période maximale de 30 ans . Les moyens f inanciers à 

disposit ion de la commune pour rembourser sa dette proviennent de la marge 

d’autofinancement . Le calcul  de la capacité économique d’endettement est 

donc t rès s imple, i l  s’agit  de mult ipl ier  la marge d’autofinancement par t rente.  

Au vu des mesures pr ises , notamment en termes d’impôts, la marge 

d’autofinancement retenue est  cel le qui  vous a été présentée dans le budget 

2022, à savoir  CHF 880'717.- ,  ce qui  suppose une capacité économique 

d’endettement de CHF 26 '420'000. - .  

4.  LE  PLAFOND DE CAUTION NEMENT  

De la même manière que le plafond d’endettement , la commune est  responsable 

de f ixer son plafond de caut ionnement en début de légis lature. Pour  la période 

2016-2021, ce montant n’avait  pas été précisé, ce qui  suppose qu’i l  est  englobé 

dans le plafond d’endettement .  

A ce jour ,  un seul  caut ionnement  est  assuré par la commune, à savoir  l a repri se 

du prêt de la société Bergbahnen Dest inat ion Gstaad  par Pays-d’Enhaut  Région 

Economie et Tour isme. Le solde de cet emprunt , au 31 décembre 2021 sera de 

CHF 1 '200'000.- .  I l  est  peu probable que notre commune soit  amenée à 

caut ionner des montants importants  à l’avenir ,  les divers organes 

intercommunaux, tel s que l ’ASIPE, ne pouvant pas emprunter .  

5.  PROPOSI T ION  

Au vu de ce qui précède, la Municipal i té vous propose de maintenir  son plafond 

d’endettement  à hauteur  de CHF 30 '000'000. - .  En effet ,  i l  est  préférable de f ixer 

un montant un peu plus élevé afin  d’éviter de devoir  en demander la 

modif icat ion en cours de légis lature. La Municipal i té ayant  pr i s  diverses mesures, 

el le espère une amél iorat ion des f inances communales et ,  dès lors ,  une 

augmentat ion de sa capacité d’endettement . De gros invest issements, 

obl igatoi res, sont prévus pour les années à venir  et  i l  serait  pér i l leux de réduire 

ce plafond. Bien entendu, la Municipal i té vei l lera à maint enir  un endettement 

supportable pour ses f inances.  

Quant aux caut ionnements, la Municipal i té propose de f ixer un plafond à 

CHF 5 '000'000.-  et ainsi  de sort i r  ce montant du plafond d’endettement .  
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6.  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 04 décembre 2021 

 Vu le préavis  N° 21/2021 

 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 

 

-  De fixer  les  plafonds en matière d’emprunts et  de r isques pour 

caut ionnements et  autres engagements pour la légis lature  2021-2026, de 

la manière suivante  :  

o  Plafond d’emprunts  :  CHF 30 '000'000.-  

o  Plafond de r i sques pour caut ionnements et  autres engagements  :  

CHF 5 '000'000.-  

-  D’autor iser  la  Municipal i té à emprunter  dans les l imites des plafonds 

d’emprunts et  de r i sques pour ca ut ionnement et  autres engagements f ixés 

ci-dessus  ;  

-  De laisser  dans les at t r ibut ions de la Municipal i té le choix  du moment , ainsi 

que la déterminat ion des modal i tés des emprunts (selon art . 4 ch. 7 de la 

loi  sur  les communes).  

Ainsi  dél ibéré en séance de M unicipal i té, le 1e r  novembre 2021 pour être soumis 

au Consei l  communal de Rougemont , le 04 décembre 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 ,  n os 

salutat ions dist inguées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déléguée municipale :  

- Mme Michèle Genillard 


