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PRÉAVIS MUNICIPAL N° 8/2016  

 

 le 11 mai 2016 

 
Concerne : 
Dépenses imprévisibles et exceptionnelles. 

 
  
 Au Conseil communal de 

1814 La Tour-de-Peilz 
  

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs, 

1. Objet du préavis 

Conformément à l’article 137 du règlement du Conseil communal, nous soumettons à votre 
approbation les dépenses supplémentaires que la Municipalité a engagées durant l'exercice 2015 : 
 

Le 22 décembre 2014 111.3521.01 "Frais stand de tir"  
 Fr. 7'036.-- Répartition des frais d’entretien du stand de tir de La Barmaz 

à Villeneuve 

Le 26 janvier 2015 153.3653.01 "Subventions diverses" 
 Fr. 49'500.-- Participation aux frais de réfection du stade de inline de  

Bel-Air. Crédit accordé par la COFIN 

Le 9 février 2015 130.3185.02 "Honoraires et expertises"  
 Fr. 31'000.-- Financement d’un audit du Service des domaines et bâtiments 

Le 2 mars 2015 171.3141.00 "Entretien des bâtiments" 
 Fr. 46'500.-- Financement de différents travaux de réfection intérieurs et 

extérieurs du site du camping et restaurant de la Maladaire 

Le 2 mars 2015 171.3113.00 "Achats mobilier et mat. exploitation" 
 Fr. 10'720.-- Achat de nouveau mobilier (tables et chaises) pour la terrasse 

du restaurant de la Maladaire 

Le 16 mars 2015 130.3185.02 "Honoraires et expertises" 
 Fr. 15'000.-- Affaires du personnel - Frais de justice et d’avocat  
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Le 22 mars 2015 154.3663.00 "Subventions individuelles communales" 
 Fr. 2'000.-- Soutien financier aux familles des élèves suivant l’enseignement 

de la musique 

Le 30 mars 2015 190.3111.00 "Achat et renouvellements de licences" 
 Fr. 19'500.-- Achat de trois licences supplémentaires « Autocad » et mise à 

jour pour les dessinateurs 

Le 12 mai 2015 130.3185.02 "Honoraires et expertises" 
 Fr. 9'724.-- Complément au financement de l’audit du Service des 

domaines et bâtiments 

Le 8 juin 2015 441.3141.01 "Entretien des bâtiments (spécifique)" 
 Fr. 1'596.-- Coût supplémentaire de l'installation d'une rampe pour 

handicapés 

Le 22 juin 2015 130.3092.00 "Frais de recherche de personnel" 
 Fr. 46'950.-- Mise au concours du poste de chef du Service domaines et 

bâtiments 

Le 29 juin 2015 151.3114.00 "Achats mach., mat. expl. et d'entretien" 
 Fr. 6'000.-- Changement du lave-vaisselle de la salle des Remparts 

Le 7 septembre 2015 520.3156.01 "Entretien mobilier et matériel" 
 Fr. 10'000.-- Révision de l'équipement de sablage - salle travaux manuels 
 
TOTAL à la charge de l’exercice 2015 Fr. 255'526.-- 

2. Conclusions 

En conclusion, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir 
voter la conclusion suivante : 

Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz, 

- vu le préavis municipal N° 8/2016, 

- ouï le rapport de la commission de gestion, 

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

décide : 

- d'accepter les dépenses imprévisibles et exceptionnelles engagées par la Municipalité, dans le 
cadre de ses compétences, lors de l'exercice 2015, pour un montant total de Fr. 255'526.--. 

 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
 Le syndic : Le secrétaire : 
  
 
 
  
 Lyonel Kaufmann Pierre-A. Dupertuis 
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