
MUNICIPALITE
DE

1613 MARACON

Maracon, le 24 octobre 2016

PREAVIS MUNICIPAL NO. 10 - 2016
concernant la fixation du plafond en matière d'endettement et
de risques pour cautionnements pour la législature 2016 - 2021

Au Conseilgénéral
de Maracon

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule
Pour mémoire, le Grand Conseil a accepté, en 2005, dans le cadre de la révision de la Loi sur les
communes, de supprimer les autorisations d'emprunts et de cautionnements, pour introduire la
notion de« plafonds d'emprunts et de risques pour cautionnements ».

Pour notre commune, en 2011, le plafond d'endettement avait été fixé à CHF 3'700'000.00 et le
plafond des risques de cautionnement à CHF 350'000.00.

Base légale
Entré en vigueur le ler janvier 2005, l'article 143 de la Loi sur les communes défini la nouvelle
pratique. En voici la teneur :

Art. 143 Emprunts

l. Au début de chaque législature, les communes déterminent dans le cadre de la politique des
emprunts un plafond d'endettement. Elles en informent le département en charge des
relations avec les communes qui en prend acte.

2. Lorsque le plafond d'endettement est modifié en cours de législature, il fait l'objet d'une
demande d'autorisation auprès du Conseil d'Etat qui examine la situation financière de la
commune.

3. Une décision d'interdiction d'augmenter le plafond d'endettement peut être prise par le
Conseild'Etat dans le cas où la nouvelle limite de plafond met en péril l'équilibrefinancier de
la commune.

4. Le Conseil d'Etat fixe par règlement les modalités d'examen de la situation financière des
communes.
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5. Les cautionnements ou autres formes de garanties sont soumis aux mêmes règles
d'application que les emprunts.

L'application de cet article a principalement pour conséquence de fixer des plafonds d'endettement
et de cautionnement valables pour la présente législature.
Ces deux plafonds doivent être votés par le législatif communal dans le courant des six premiers
mois de chaque législature, puis communiqués à l'Etat de Vaud.

Si une commune se trouvait dans l'obligation de modifier son plafond d'endettement en cours de
législature, le Conseil d'Etat examinerait sa situation financière selon les alinéas 2 à 4 de l'article 143
de la Loi sur les communes. Afin d'analyser toute demande de réactualisation, le Conseil d'Etat a
récemment validé l'introduction d'un nouvel article 22a dans le Règlement sur la Comptabilité des
Communes et dont voici le contenu :

(
\

Art. 22a Réactualisation du plafond d'endettement

Toute demande de modification du plafond d'endettement d'une commune fait l'objet d'un examen
approfondi de la situation financière de cette dernière par fe Conseild'Etat.

Dans son examen, celui-cise fonde sur:

• Le budget et Jes comptes annuels de fa commune concernée
• Uneplanificationfinancière

La situation de Ja commune est analysée sur Ja base d'indicateurs et de ratios de gestion d'analyse
financière validés par la Conférence des autorités cantonales de surveillance des finances
communales.

Méthodologie
Le plafond des emprunts est déterminé en fonction des investissements communaux actuels et
futurs et au niveau des fonds de roulement et de la fortune nette communale actuelle et envisagée.
Deux approches sont proposées dans la fixation du plafond d'endettement des emprunts: la
méthode dite simplifiée et la méthode nécessitant une planification financière.
La Municipalité a opté pour l'élaboration d'une planification financière sur 5 ans qui comprend des
comptes de fonctionnement prévisionnels ainsi que le tableau des dépenses d'investissements. Les
communes sont libres de fixer leur plafond au niveau de la dette brute ou au niveau de la dette
nette. La Municipalité a opté pour un plafond d'endettement brut.

Détermination du plafond d'emprunts 2016 - 2021
A la date du 31 décembre 2015, le montant des emprunts s'élève à CHF 2'743'924.45 (Postes 921,
922 et 923 du bilan).

Afin de déterminer le montant des emprunts le plus élevé de la législature 2016-2021, la
Municipalité s'est appuyée sur une planification financière. Les deux principaux composants de cette
analyse sont, d'une part, le plan des investissements 2016-2021 préparé par la Municipalité, d'autre
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part, la réunion d'un ensemble d'hypothèses relatives à l'évolution du compte de fonctionnement et
permettant d'établir la marge d'autofinancement prévisionnelle pour chaque année de la législature
à venir. L'écart entre le montant des investissements prévus et la marge d'autofinancement indique
la variation de I'endettement.

li faut être bien conscient que cette planification fournit une projection de l'évolution des emprunts
pour les années à venir. li est notamment fait référence ci-dessus à des hypothèses,
particulièrement en ce qui concerne l'évolution du compte de fonctionnement. Estimer l'évolution
sur 5 ans de la participation communale aux charges cantonales (facture sociale, transports publics,
... ) ainsi qu'aux charges intercommunales (fonds de péréquation notamment) relève quasiment de
l'utopie tant les inconnues sont nombreuses. La Municipalité s'est cependant prêtée au jeu en
établissant des hypothèses extrêmement prudentes.

La mise en relation des deux paramètres cités plus haut (Dépensesd'investissements nettes - marge
d'autofinancement), ajouté à l'endettement actuel, détermine un endettement maximum en cours
de législature de l'ordre de CHF 5'000'000.00.

Ce montant paraît important dans l'absolu. Le Canton a établi un ratio intitulé « Quotité de la dette
brute» permettant d'évaluer si l'endettement projeté reste soutenable. Ce ratio met en relation la
dette communale avec les revenus de fonctionnement épurés. Ce ratio ne doit pas dépasser les
250%; il a été calculé au maximum à environ 169%,en 2019, dans notre planification financière (voir
tableau annexé).

li est évident que cette autorisation ne permet pas à la Municipalité d'engager des dépensesjusqu'à
concurrence de CHF 5'000'000.00 puisque les autorisations sont données dans le cadre des budgets
ou des préavis.
De plus, l'utilisation de ce plafond et la mise à jour du solde disponible se fera au cours de la
législature pour chaque demande de crédit nécessitant le recours à l'emprunt bancaire.

Fixation du plafond de risques pour cautionnements et autres formes de garanties
La limite recommandée par I'Autorité cantonale de surveillance ne doit en principe pas dépasser le
50% du montant du plafond d'endettement. En se basant sur les comptes 2015, cette limite est de
CHF 350'000.00

La Municipalité, pour l'instant, n'envisage pas d'accorder de nouveaux cautionnements et n'a pas de
demandes en ce sens. Cependant, il apparaît que, à l'avenir, les communes sont susceptibles d'être
sollicitées notamment dans le cadre d'emprunts à cautionner pour des associations
intercommunales. Afin d'anticiper une éventuelle démarche de ce type, la Municipalité souhaite
établir le plafond de risques pour cautionnements à CHF 350'000.00.

Précisons ici également que les cautionnements éventuellement accordés seront soumis à
l'approbation du législatif communal sous forme de préavis et que la limite disponible sera ici aussi
tenue à jour.
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La Municipalité vous propose dès lors de fixer les plafonds suivants pour la durée de la législature
2016-2021:

Plafond d'emprunts (brut): CHF 5'000'000.00

Plafond de risques pour cautionnements et autres formes de garanties : CHF 350'000.00

Fondée sur l'exposé ci-dessus, la Municipalité prie le Conseil général de bien vouloir voter les
conclusions suivantes :

CONCLUSIONS

LE CONSEIL GENERAL DE MARACON

- vu le préavis municipal Nºl0/2016 du 24 octobre 2016,

- ouï le rapport de la commission de gestion,

- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

DECIDE

De fixer les valeurs suivantes pour la législature 2016 - 2021 :

1. Plafond d'emprunts: CHF 5'000'000.00
2. Plafond de risques pour cautionnements et autres engagements : CHF 350'000.00

La Secrétaire

Annexe: plafond d'endettement
plan des dépensesd'investissements



Commune de Maracon

Evaluation simple du plafond des emprunts 2016-2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Revenusde fonctionnement épurés 1933 125 1952 012 1971088 1990 355 2 009 815 2 029 469 2 049 319

./. Chargesde fonctionnement épurés 1617 913 1749987 1796958 1834 310 1873 149 1909 138 1945 856

Intérêts actifs 19 393 19 393 18 094 16 795 16 795 16 795 16 795

Marge d'autofinancement 334 605 221418 192 224 172 840 153 461 137126 120 258

Investissements nets prévus 397 822 82154 636 000 690 000 250 000 50000 o
./. Vente d'actifs (titres, terrains, .... ) o o o o o o o
Besoinsde financement 732 427 303 572 828 224 862 840 403 461 187 126 120 258

Montant des emprunts (921-922+923) 2 743 924 2 604 660 2 816 403 3 333 563 3 430 102 3 342 976 3 222 717

Quotité de dette brute (%) 141 132 142 166 169 163 156

Plafond maximum de la période 3430102
Quotité de dette brute maximum de la période 169.25%
Plafond de risque de cautionnement (50%du plafond d'emprunts) 1715051
Plafond de risque de cautionnements (40%du rapital et réserves) 518 437



Commune de Maracon Plan des investissements 2016-2021

Objet Total 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Travaux sources (début) 142 000.00 142 000.00
Salle villageoise, réfection 150 000.00 150 000.00
Collège La Rogivue 200 000.00 200 000.00
Travaux sources (solde) 350 000.00 350 000.00
Porte d'entrée VOG 250 000.00 250 000.00
Liaison STEP intercommunale /travaux 250 000.00 250 000.00
Liaison STEP Riau sur Riau 460 000.00 300 000.00
Station traitement eaux réfection 70 000.00 70 000.00
Entretien collège 50 000.00 50 000.00
Clocher 40 000.00 40 000.00
Total 1820 000.00 142 000.00 670 000.00 690 000.00 250 000.00 50 000.00

Art. 18RCCom
l"La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissement"
2"Ce plan est présenté au conseil général, en même temps que le budget de fonctionnement; il n'est pas soumis au vote"

22.10.2016


