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Préavis  N° 01/2021 

 

 

DEMANDE DE CRÉDIT  COMPLÉMENTAIRE POUR  

LA MISE EN SÉPARATIF  DES CHALETS NEUFS  
 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  

Par ce préavis ,  la Municipal i té sol l ic i te un crédit  complémentai re de 

CHF 51'220.00 dans le cadre des t ravaux de mise en séparat i f  des Chalets  Neufs.  

 

2.  H I STORIQUE  

En date des 04 décembre 2010 et  20 ju in 2017, votre Consei l  accordait  à la 

Municipal i té des crédits de respect ivement CHF 640'000. -  et  CHF 140'000.-  pour 

les t ravaux de mise en séparat i f  du secteur  des Chalets  Neufs .  

3.  CRÉDIT  COMPLÉMENTAIRE  

Comme cela vous l ’a é té communiqué à plusieurs repri ses et  comme vous avez 

pu le constater sur le tableau des invest i ssements qui  f igure dans les comptes, le 

montant dépensé à ce jour est  de CHF 831'219.41.  

Dès lors ,  un crédit  complémentaire de CHF 51'219.41 doit  être val idé afin de 

régular i ser cette s i tuat ion.  
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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 16 févr ier  2021 

 Vu le préavis  N° 01/2021 

 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’octroyer  à la Municipal i té un crédit  complémentai re de CHF 51 '220.00 

pour la mise en séparat i f  du secteur  des Chalets  Neufs ,  portant le crédit 

total  à CHF 831'220.00 ;  

-  De financer  ce montant par un emprunt bancai re  

-  D’autor iser pour ce fai re la Municipal i té à emprunter  un montant maximum 

de CHF 51 '220.00 auprès de l ’établ i ssement bancaire de son choix , dans le 

cadre du plafond d’endettement voté en début de légis lature.  

-  D’amort ir ,  cet invest issement  sur une période maximale de 20 ans par le 

compte 4600.3316 « Amort i ssement –  Chalets Neufs » .  

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 11 janvier 2021 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont le 16 févr ier  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. Rodolphe Turrian 


