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Préavis  N° 03/2020 

 

DEMANDE DE CRÉDIT  COMPLÉMENTAIRE POUR LA  

RÉFECTION DE LA CUIS INE DE LA GRANDE SALLE  
 

 

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 340’000 . -  pour procéder aux t ravaux de réfect ion de la cuis ine de la grande 

sal le  en complément du crédit  de CHF 3 '605'000. -  accordé par le biais du préavis 

N° 02/2018 

2.  H I STORIQUE  

En date du 17 avr i l  2018, votre Consei l  acceptait , quasiment à l ’unanimité, 

d’octroyer un crédit  de CHF 3 '605'000. - ,  par  un emprunt bancaire,  pour 

l ’assainissement de la grande sal le et  la créat ion de nouveaux locaux. Les 

t ravaux envisagés, rendus nécessai res par la vétusté de la sal le communale et 

du pavi l lon scolai re, n’englobaient pas la cuis ine par souci d’économie.  

Lors des discussions relat ives à ce dossier ,  la municipal i té vous avait  informés être 

en contact avec plusieurs personnes suscept ibles d’apporter une contr ibut ion 

f inancière à ce projet .  Au 31 décembre 2019, le fonds créé à cette occasion 

aff ichait  un capital  de CHF 721'000.- .  

Ce f inancement complémentai re a permis à la municipal i té d’envisager la 

possibi l i té de procéder à une réfect ion de la cuis ine  sans péjorer  les f inances 

communales d’où la présente demande de crédit  complémentaire  

3.  TRAVAUX ENVISAGÉS  

Le présent  projet  a été réal i sé en col laborat ion avec l ’atel ier d’architecture 

« Atel ier  V-A » qui  s’est  chargé des t ravaux de la grande sal le.  
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Une offre pour l ’équipement a été demandée à l ’entrepri se Restorex spécial i sée 

dans les cuis ines professionnel les.  L’équipement sera complètement remis à neuf 

af in d’off r i r  aux locataires une cuis ine fonct ionnel le  (cf . plan ci -dessous).  
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Bien entendu, en paral lèle à l ’équipement , i l  sera nécessai re de procéder à 

divers t ravaux tels  que plâtrer ie, peinture, etc. 

4.  COÛTS  ET  F INANCEMENT  

Montant des t ravaux préparatoires  CHF 24 '500.00 

Montant des t ravaux sans honorai res  CHF 255'500.00 

Montant des f rai s secondaires, taxes  CHF  2'000.00 

Montant des divers et  imprévus  CHF  11 '000.00 

Montant des honorai res  CHF  22 '000.00 

Montant global HT  CHF 315'000.00 

TVA 7.7% CHF 24 '255.00 

Montant global TTC CHF 339'255.00 

Arrondi  CHF 745.00 

TOTAL TTC CHF 340'000.00 

 

Pour plus de clarté, la municipal i té vous propose de prof i ter du présent préavis 

pour modif ier  le f inancement voté dans le cadre du préavis N° 02/2018. Pour 

rappel , ce dernier autor i sait  la municipal i té à emprunter  la total i té du crédit , 

soit  CHF 3'605'000 .-  sans tenir  compte des dons, ceux -ci n’étant pas connus à 

l ’époque.  

 

Dès lors ,  le f inancement de la global i té du projet , soit  CHF 3'945'000. -  se 

présenterait  comme suit  :  

 

-  Prélèvement sur  le compte 9209.11 «  Donat ion t iers grande sal le  » pour 

CHF 721'000.-  

-  Emprunt pour le solde de CHF 3 ' 224'000.- .  

 

Bien entendu, cette décis ion annulerait  cel le d’avr i l  2018 en ce sens que 

l’emprunt maximum, en cas de besoin, ne serait  que de 3 ' 224'000.- .  

 

5.  CONCLUSIONS  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rou gemont 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 09 juin 2020 

 Vu le préavis  N° 03/2020 

 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  
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DECIDE 

-  D’autor iser  la Munic ipal i té à entreprendre les divers t ravaux l iés à la 

réfect ion de la cuis ine de la grande sal le  ;  

-  D’octroyer  à cet effet  un crédit  complémentaire de CHF 340’000 .-  au crédit  

de CHF 3 '605'000. -  déjà accordé, portant celui -ci  à CHF 3'945'000. 

-  -De financer  ce montant  comme suit  :  

o  Par un prélèvement de CHF 721'000. -  sur le compte 9209.11 

« Donat ion t iers grande sal le  »  

o  Par un emprunt aux mei l leures condit ions du moment pour le solde 

de CHF 3 '224'000.- .  

-  D’annuler  l ’autor isat ion d’emprunt de CHF 3 '605'000. -  octroyée le 17 avr i l  

2018. 

-  D’amort ir ,  cet invest issement sur une période de 30 ans, la première fois au 

budget 2021, sur le compte à créer 3505.3313.1 «  Amort issement –  

Rénovat ion grande sal le  » .  

 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 04 mai  2020 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont , le 09 juin  2020.  

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déléguée municipae :  

- Mme Annie Schwitzguebel 


