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Présidence

Secrétaire

Responsable
administrative

Lieu

Début de la séance

Fin de la séance

Absence :

Scrutateurs :

Présence :

Excusés :

Bernard Oberson

Martine Duc

Brigitte Eltschinger

Salle polyvalente

20:00

21:20

Christine Chammartin Auer (pour raisons de maladie)

Mme Christelle Guillaume, MM. Marcel Bersier et André Mazza

73 citoyens

Mmes Liselotte Jenny, Anne Magnin, Anita Mazza et Eiyse
Monneron

MM. Dominique Baudois, président de la commission financière,
Martial Baechler, Charles Brônnimann, René Jenny, Gérald
Mazza, Jérôme Mazza, Raphaël Pichonnaz, membre de la
commission financière, Rachid Reghif et Gérald Rossier

Afin de faciliter la lecture du présent texte, le masculin comme genre neutre pour désigner
aussi bien les femmes que les hommes a été utilisé.

34.4. Délégation de compétence
Point 4 - Délégation au conseil communal de la compétence de procéder à des
opérations immobilières selon l'article 67 alinéa 1 lettre j de la loi sur les finances
communales (LFCo) jusqu'à un montant de CHF 30'OOO.OQ

Selon l'article 67 al. 2 de la loi sur les finances communales (LFCo) du 22 mars 2018, version
entrée en vigueur le 01 .01.2021, l'Assemblée communale peut déléguer au conseil communal
certaines compétences décisionnelles prévues à l'al. 1 let. j à o dans les limites qu'elle fixe.

La délégation de compétence permet au conseil communal d'effectuer des achats de minimes
importances comme des emprises de routes ou des achats de terrain sans que les objets
doivent passer devant l'Assemblée communale. Cela permet au conseil communal de gagner
en efficacité. Il cite en exemple les conventions avec plus de 50 propriétaires pour les emprises
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dans le cadre de la réfection de la route du Chêne - La Buchille, secteur Lovens. Elle sera
valable jusqu'à la fin de l'année 2021 car dès 2022, avec le passage au nouveau plan
comptable MCH2, cette compétence sera régie par le règlement communal sur les finances
communales qui sera présenté à l'Assemblée communale du mois de décembre 2021.

Le Président demande s'il y a des questions. La parole n'est pas demandée.

M. Olivier Telley, vice-président, donne lecture de la suite du rapport de la commission
financière :

Délégation au conseil communal de la compétence de procéder à des opérations
immobilières selon l'article 67 alinéa 1 lettre j de la loi sur les finances communales
(LFCo) jusqu'à un montant de CHF 30 '000.00.
Le conseil communal demande une délégation de compétence pour l'achat, la vente et toute
autre opération en relation avec des affaires immobilières pour un montant annuel de
CHF 30WO.OO au total. Cette délégation de compétence prendra fin au 1er janvier 2022 à la
suite de l'introduction du nouveau plan comptable MCH2.

La Commission financière émet un préavis favorable à cette délégation de compétence vu son
montant relativement peu élevé. "

Le Président informe que le conseil communal ne peut pas voter sur ce point.

Le Président invite l'Assemblée communale à accepter de donner au conseil communal une
délégation de compétence afin de conclure des opérations immobilières jusqu'à concurrence
d'un montant de CHF SO'OOO.OO, jusqu'à rentrée en vigueur du règlement sur les finances
communales, soit valable jusqu'au 31 décembre 2021.

L'Assemblée communale approuve par 65 oui, 0 non et 2 abstentions.

Conformément à la LCo du 25.09.1980, version entrée en vigueur le 01.01 .2021, article 18 al.
3, les six membres présents du conseil communal s'abstiennent de voter lorsque l'Assemblée
décide d'une délégation de compétence.

AU NOM DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE

Le Président

Bernard Oberson

La Secrétaire

^^-<
Martine Duc
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