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Préavis  N° 04/2021 

 

 

DEMANDE DE CRÉDIT  COMPLÉMENTAIRE POUR L’ÉTABLISSEMENT DU  

PLAN D’AFFECTATION COMMUNAL   
 

 

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 485'000.00 dans le cadre de l ’établ i ssement du plan d’affectat ion communal  

(PACom) concernant  deux points  :  

a.  Les prestat ions l iées aux t ravaux effectués jusqu’à la mise à l ’enquête du 

plan, pour un montant total  de CHF 360'867.75.  

b.  Les prestat ions effectuées ou à effectuer  à part i r  de la mise à l ’enquête, 

pour le t raitement des opposit ions et  la préparat ion du dossier pour 

l ’approbat ion ,  pour un montant de CHF 124'132.25. 

2.  H I STORIQUE  

Depuis  2004, l ’établ i ssement  du Plan d’affectat ion communal (anciennement 

plan général  d’affectat ion –  PGA) occupe notre Autor i té. Dans le cadre de ces 

t ravaux, quatre demandes de crédit  vous ont  été soumises, les  29 juin 2004, 

7 octobre 2008, 29 mars 2011 et 17 mars 2015, pour un montant  total  de 

CHF 336'000.-- .  

Or , en cours de procédure, de nombreux points se sont greffés sur ce projet , en 

plus des éléments détai l lés  dans les précédents préavis ,  dus à des modif icat ions 

de la légis lat ion ainsi  que des direct ives cantonales de plus en plus 

contraignantes . Notamment, l ’entrée en vigueur de la LATC révisée en septembre 

2018 ainsi  que les révis ions mult iples du Plan Directeur Cantonal (PDCn) ont 

généré des besoins d’adaptat ions et  de compléments  au projet  du PACom, qui  

expl iquent la présente demande de crédi t  complémentaire .  
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I l  s’agit  plus précisément des éléments suivants  :  

-  Élaborat ion requise d’une vi s ion communale pour le développement  de 

Rougemont , accompagnant  la pré-étude relat ive à la révis ion  du plan et 

la demande de subvent ion fa ite à l’Etat de Vaud  ;  

-  Dél imitat ion du terr i toi re urbanisé  ;  

-  Changement de définit ion de la not ion de «  Ter r i toi re urbanisé  » ,  dél imitant 

la zone à bât i r  actuel le, adaptée selon les demandes cantonales  ;  

-  Modif icat ion de la méthode de calcul  des réserves à bât i r  et  mult iples 

adaptat ions du bi lan de surdimensionnemen t des zones à bât i r  ;  

-  Définit ion du périmètre de centre local se lon le PDCn  ; 

-  Entrée en vigueur de la di rect ive cantonale  sur  la normal isat ion des 

données de l’aménagement  du ter r i toi re (NORMAT I I ) ,  standardisant  les 

prat iques dans l ’établ issement des plans  d’affectat ion sur le canton de 

Vaud. Cel le-ci  cadre notamment les éléments suivants ,  qui  ont dû être 

adaptés dans le PACom : 

o  La définit ion et l ’appel lat ion des dif férentes affectat ions  (en et hors 

zone à bât i r ,  selon les art icles 15 et 18 LAT)  ;  

o  La nécess i té d’établ i r  des zones superposées aux affectat ions pour 

la protect ion de la nature et du paysage et la protect ion du s i te bât i 

(selon l ’art . 17 LAT) ;  

-  La définit ion des «  Espaces réservés aux eaux » (secteur à protéger aux 

abords des cours  et  des plans d’eau)  qui  a été établ ie en coordinat ion 

avec les services cantonaux  ;  

-  L’établ i ssement d’une carte des inventaires contraignants et  d’alerte 

(mesure E11 du PDCn relat ive au patr imoi ne naturel  et  au développement 

régional) selon la demande de la divi s ion Biodivers i té et  Paysage de la 

Direct ion Générale de l ’Envi ronnement  ;  

-  Elaborat ion de plans des l imites des construct ions pour le vi l lage de 

Rougemont , la rue des Al lamans ainsi  que le s hameaux «  Le Flendruz » et  

« Le Crêt  » ;  

-  Intégrat ion des dangers naturels dans le  dossier du PACom et  

établ issement d’une carte des secteurs de rest r ict ions ;  

-  Mult iples adaptat ions du règlement du PACom afin de respecter la 

légis lat ion en vigueur. Notamment :  

o  Ajout des nouveaux art icles, par exemple l ’art . 116 visant à garant i r  

la disponibi l i té des terrains à bât i r , soit  une ut i l i sat ion conforme à 

leur affectat ion selon le PACom  ;  

o  Mise en conformité à la Normat 2  ;   

o  Suppression des renvois aux base s légales, vu les révis ions en cours 

des loi s  ;  

o  Mise au point  d’un tableau des renvois au x bases légales en annexe 

du règlement  ;  

-  L’établ i ssement du plan des modif icat ions des plans part iel s d 'affectat ion 

(PPA) "Les Chavalets" ,  "La Videmanette" et  "Les Poses -Rougemont-

Coursions (Addenda)" .  

L’ensemble de ces éléments ont chacun engendrés de mult iples coordinat ions 

entre notre Autor i té , son mandatai re et  plusieurs bureaux spécial isés , tout comme 
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avec les dif férents services de l ’Etat . De même, i l s  ont nécessi té des modif icat ions 

complexes au dossier de PACom et chacun des documents concernés (plan s, 

règlement et  rapport  d’aménagement  selon l ’art .  47 OAT) ont  ainsi  été modif iés 

en conséquence en vue de la mise à l ’enquête publ ique du dossier  de PACom.  

3.  CRÉDIT  COMPLÉMENTAIRE  

Comme cela vous l ’a été 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 dépasse le crédit  accordé.  

Le dépassement à régular i ser se monte à CHF 360'867.75. I l  est  à relever que des 

subvent ions ont été encaissées pour un total  de CHF 24 '125. - .  Comptablement , 

une subvent ion de CHF 14 '871.60 a, par erreur , été passée dans les comptes d e 

fonct ionnement en 2018 et ne peut donc plus être pr i se en compte dans le calcul  

de la dépense d’invest issement net (DIN) . Du point  de vue f inancier cela n’a 

cependant  aucun impact  et  le crédit  doit ,  de toute manière, porter  sur  les 

charges totales . Les subvent ions quant à el les n’ intervenant que lors du 

f inancement , notamment dans l ’autor i sat ion d’emprunter  qui  est  requise.  

À noter que des subvent ions doivent encore être encaissées une foi s le PACom 

approuvé, pour un montant total  de CHF 63 '072. - .  Toutefois , l ’octroi  de cette 

subvent ion est  condit ionné par la convent ion s ignée entre la commune et le 

canton à l ’accompli ssement des tâches l iées à la révis ion de la planif icat ion. En 

cas de manquements graves le canton peut exiger  la rest i tut ion part iel le ou 

totale de la subvent ion.  

4.  SUITE  DU DOSSIER  

Le doss ier  du plan d’affectat ion communal a suivi  les étapes de la procédure  

légale défin ie aux art . 17 et  suivants de la LATC. Notamment , la phase d’enquête 

publ ique a eu l ieu en f in  d’année 2020 et a suscité un c ertain nombre 

d’opposit ions .  Cette phase al lant  de l ’enquête publ ique à l ’approbat ion du plan 

par la Cheffe du Département compétent , nécessi te dif férentes prestat ions à 

réal i ser ,  notamment  :   

-  Les réponses aux quest ions soulevées durant la phase de l’enquê te 

publ ique ;   

-  Le t raitement des opposit ions  et  les séances de conci l iat ion organisées 

avec l ’ensemble des opposants,  de manière individuel le  ;  

-  Le compte rendu des séances de conci l iat ion  ;  

-  Les adaptat ions éventuel les du dossier de plan  d’affectat ion suite  aux 

séances de conci l iat ion  ;  

-  L’établ i ssement du préavis  Municipal  ;  

-  La mise au point  du dossier pour approbat ion  ;  

Lorsque le Consei l  apporte des modif icat ions de nature à porter atteinte à des 

intérêts  dignes de protect ion, un examen préalable complémentaire et  en 

conséquence une enquête publ ique complémentaire, portant sur les 

modif icat ions,  pourrait  être exigés par la DGTL . Dans le cas où une tel le 

démarche s’avérerai t  nécessai re, notre autor i té a décidé de prévoir  un montant 

de CHF 15 '000.- .  
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5.  RÉSUMÉ DE LA DEMANDE DE CRÉDIT   

Dépassement de crédit  :  

•  Préavis du 29 juin  2004  CHF 150'000.00 

•  Préavis du 07 octobre 2004  CHF 50 '000.00 

•  Préavis du 29 mars 2011  CHF  46 '000.00 

•  Préavis du 17 mars 2015  CHF 90 '000.00 

TOTAL DU CREDIT ACCORDE  CHF 336'000.00 

 

•  Dépenses au 31 décembre 2020  CHF 687'847.75 

•  Dépenses févr ier 2021  CHF 9'020.00 

TOTAL DES DEPENSES  CHF 696'867.75 

 

•  Crédit  accordé CHF 336'000.00  

•  Dépenses réal i sées  CHF 696'867.75 

DEPASSEMENT DE CREDIT  CHF 360'867.75 

 

Demande de crédit  pour la suite du dossier  :  

Honoraires et  prestat ions GEA CHF  77 '385.00 

Provis ion enquête complémentai res  CHF 15 '000.00 

Honoraires avocat consei l  CHF 20 '000.00 

Divers  f rai s annexes  CHF 2'872.40 

TOTAL HT CHF 115'257.40 

TVA 7.7% CHF 8'874.85 

TOTAL TTC  CHF 124'132.25  

 

Total  de la demande de crédit  :  

Dépassement  CHF  360'867.75 

Suite du dossier  CHF 124'132.25 

TOTAL CHF 485'000.00 

 

6.  MODIFICATIONS DES F IN ANCEMENTS ANTERIEURS  

A l ’époque, le Consei l  communal avait  accepté que le montant du crédit  soit  

f inancé par les l iquidités communale et qu’un prélèvement de 35% du montant 

soit  effectué sur  le fonds de réserve «  égouts  » .  

Or, la s i tuat ion f inancière ayant passablement évolué depuis 2004, i l  serait 

nécessaire que notre Autor i té, en cas de besoin, puisse emprunter cette somme. 

D’autre part ,  l ’ut i l i sat ion du fonds de réserve égouts d’une part  ne se just i f ie pas 

et  d’autre part  semble peu opportun au vu du solde actuel de ce fonds.  



Commune de Rougemont  Préavis 04/2021 

  

 

5 
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 

En adoptant les conclusions tel les que présentées ci -dessous, les  précédentes 

décis ions seront automatiquement rem placées.  

En ce qui  concerne l’amort issement , notre autor i té vous propose d’amort i r  les 

t ravaux déjà réal i sés à part i r  du budget 2022 –  Compte au bi lan 9149.02 –  et  le 

solde –  Compte 9149.12 –  dès la f in des t ravaux .  

 

7.  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 27 avr i l  2021 

 Vu le préavis  N° 04/2021 

 Ouï  le rapport  de la commissi on 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 360'867.75 

pour l ’établ i ssement  du plan d’affectat ion communal jusqu’à l ’enquête 

publ ique, portant la total i té de ce crédit  à CHF 696'867.75, sur le compte 

au bi lan 9149.02 

-  D’octroyer  à la Municipal i té un crédit  de CHF 1 24'132.25 pour la suite de 

l ’établ i ssement du plan d’affectat ion communal .  Le compte N° 9149.12 est  

ouvert  au bi lan à cet effet   

-  De financer ces crédits par un emprunt bancaire , déduct ion faite des 

subvent ions déjà encaissées  

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

de CHF 460'875.00, déduct ion faite des subvent ions encaissées,  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 15 ans par le 

compte 4110.3311 « Amort i ssement –  PGA »  

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 22 mars  2021 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont le 27 avr i l  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. Frédéric Blum 


