
1 
Administration communale – Rte de la Croisette 16 - CP 16 - 1659 Rougemont – Tél. 026 925 11 55 – Fax 026 925 11 51 

E-mail : commune@rougemont.ch – Internet : www.rougemont.ch 

 

COMMUNE DE ROUGEMONT 
 

 

   

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL 

DE ET A 

1659 ROUGEMONT 

 

 

 Rougemont, le 11 janvier 2021 
 N. réf : 100.101.01.01 

 

 

Préavis  N° 03/2021 

 

DEMANDE DE CREDIT  POUR LA MISE AUX NORMES DES CHALETS D’ALPAGE  
 

 

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  de CHF  310'000.00 pour procéder 

aux t ravaux de mise aux normes  des locaux de fabricat ion  ainsi  que pour la 

réal i sat ion des t ravaux d’urgence des bornes dans les chalets  d’alpage .  

2.  TRAVAUX ENVISAGÉS  

Bornes d’alpage  :  

Nous vous rappelons que les conduits  de fumée en matière combust ibles sont 

interdits  par les normes de protect ion incendie. Consciente de l ’ importance 

patr imoniale des bornes d’alpage, l ’E tabl issement cantonal  d’assurance 

incendie du canton de Vaud autor i se leur  ut i l i sat ion à des f ins professionnel les 

uniquement , ceci  pour autant qu’el les soient déclarées conformes par le 

ramoneur.  

Les bornes de tous les chalets d’alpage communaux ont été contrôlées en 2020 

par le ramoneur. Af in qu’el les puissent être ut i l i sées lors de la saison 2021, des 

mesures urgentes doivent être pr i ses ce qui impl ique un montant de CHF 

30 '000.00.  

Locaux de fabricat ion :  

Selon le rapport  d’inspect ion de l ’Off ice de la Consommation, nous avons pr is  

note des manquements constatés ainsi  que de l ’obl igat ion d’y remédier à savoi r  :   

-  rendre étanche les d ifférentes portes vétustes  

-  réfect ion des seui l s  et  assaini ssement des sols  

-  remplacement de fenêtres  



2 
Administration communale – Rte de la Croisette 16 - CP 16 - 1659 Rougemont – Tél. 026 925 11 55 – Fax 026 925 11 51 

E-mail : commune@rougemont.ch – Internet : www.rougemont.ch 

 

 

3.  COÛTS  

Les devis pour la réal isat ion des t ravaux d’entret ien  se présentent comme suit  :  

A)  CH ALET  DE RODOM ONT DEVANT  

Agrandissement du chalet , créat ion d’une annexe avec une cave à fromage au 

sous-sol  et  sal le-de-bain au rez. Entret ien du chalet  existant  et  renforcement de 

la protect ion feu, avec pose de deux portes coupe - feu entre l ’écurie et  la 

chambre t ranchage et ajout de deux nouveaux vélux sur la chambre de 

t ranchage. 

Montant est imat i f  de CHF 175'000.00 TTC 

B)  CH ALET  DE COM BORSI N  

Remise en état de la porte de l ’écurie au t ranchage, porte du t ranchage à la 

chambre à lait  ainsi  que l ’entrée du t ranchage.  

Montant est imat i f  de CHF  10 '974.45 TTC 

Modif icat ion du creux du feu et tubage de la cheminée 

Montant de  CHF  12 '799.50 TTC 

C)  CH ALET  LES PRAZ  

Remise en état des portes d’écurie  et  du t ranchage 

Montant est imat i f  de CHF  3'547.80 TTC 

Réfect ion du sol  de la cave  

Montant est imat i f  de  CHF  7'000.00 TTC 

D)  CH ALET  PRA CLUEN  

Assainissement du local de fabricat ion  

Travaux de charpente 

Montant est imat i f  de CHF 15'948.00 TTC 

Travaux de maçonnerie  

Montant est imat i f  de CHF 17'172.30 TTC 

Travaux d’étanchéité  

Montant est imat i f  de CHF 4 '000.00 TTC 

E)  CH ALET  DE LA VERDA  

Réfect ion du sol  de la cave  

Montant est imat i f  de CHF 7 '000.00 TTC 

Réfect ion porte entre le t ranchage et l ’écurie  

Montant est imat i f  de  CHF 5 '000.00 TTC 
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F)  RÉCAPI TULAT I ON DES COUTS  

 

Bornes d’alpage  CHF 30 '000.00 

Rodomont-Devant  CHF 175'000.00 

Comborsin  CHF 23 '773.95 

Les Praz CHF 10 '547.80 

Pra Cluen CHF 37 '120.30 

La Verda CHF 12 '000.00 

Total  CHF 308'442.05 

Divers  –  imprévus et  arrondi  CHF 21 '557.95 

Demande de crédit  CHF 310'000.00 

4.  CONCLUSION  

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° 03/2021 

 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’autor iser  la Munic ipal i té à entreprendre les divers  t ravaux de mise aux 

normes des chalets d’alpage  

-  D’octroyer  pour ce fai re  un crédit  de CHF 310'000.00. Le compte 

N° 9123.21.04 est  ouvert  au bi lan à cet effet .  

-  De financer  ce montant par un emprunt banca i re 

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

de CHF 330'000.00 auprès de l’établ issement bancai re 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 15 ans par le 

compte N° 3200.3300 «  Amort i ssement –  Chalets  d’alpage» .  

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  2020.  
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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. Stéphane von Siebenthal, municipal 


