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Préavis  N° 11/2020 

 

 

DEMANDE DE CRÉDIT  POUR L’ INSTALLATION DE RÉCUPÉRATEURS DE BALLES  

AU STAND DE TIR DE ROUGEMONT  

 
 

 

 

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  total  de CHF 75'390.00 pour 

procéder à l’ instal lat ion de récupérateurs  de bal les au stand de t i r  de Rougemont 

 

2.  CONTEXTE  -  H I STORIQUE  

La butte de t i r  du stand 300m de Rougemont est  contaminée par des substances 

pol luantes, soit  du plomb et d’autres métaux lourds que l ’on t rouve dans les 

bal les. Conformément aux object i f s  et  aux exigences de la Loi  fédérale sur la 

protect ion de l ’environnement et  à l ’Ordonnance fédérale sur les s i tes 

contaminés, des mesures doivent être pr i ses af in d’assaini r  ce s i te. Ceci dans le 

but de diminuer les dangers que représentent ces s ubstances pol luantes pour les 

biens environnementaux que sont le sol  et  les e aux et de protéger la santé de la 

populat ion. Af in d’éviter que ce type de pol lut ion cont inue à être perpétré, des 

récupérateurs de bal les doivent être instal lés.  Le préavis  prése nté aujourd’hui  a 

pour object i f  d’accorder à la Municipal i té un crédit  permettant de f inancer 

l ’ instal lat ion  des caissons récupérant les project i les  et  ainsi  obtenir  les  

subvent ions en vue de l ’assainissement .  

Le stand de t i r  a été mis en service en 1901, i l  compte 10 c ibles. Depuis cette 

date, le stand a toujours été en act ivi té.  
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La butte de t i r  est  actuel lement inscr i te au cadastre des s i tes pol lués du Canton 

de Vaud en tant que s i te pol lué nécessi tant un assainissement .  

Af in que la commune puisse bénéfic ier de la subvent ion du fond OTAS, i l  faut que 

plus aucun project i le ne soit  t i ré dans le sol  après le 31 décembre 2020.  

Selon les art icles 7 et  8 de l ’Ordonnance sur les instal lat ions servant au t i r  hors 

service (RS510.512), les  communes ont  l ’obl igat ion d’entreteni r  et  de renouveler 

les  équipements de t i r  à leur  charge.  

Les communes ne possédant pas d’instal lat ion de t i r  et  ne pouvant pas assumer 

sur  leur terr i toi re leurs obl igat ions en vertu de l ’art .  133, al . 1 ,  de la loi  sur l ’armée 

et l ’administ rat ion  mil i tai re doivent fa i re l ’acquis i t ion proport ionnel le des 

instal lat ions de t i r  ass ignées ou ut i l i sées par leurs  habitants .  E l les  part icipent 

équitablement aux frais d’entret ien et de rénovat ion. L’art .  29 de l ’ordonnance 

du 05 décembre 2003 sur le t i r  hor s service règle l ’ass ignat ion d’instal lat ion de t i r .  

 

3.  OBJECTI FS  

Actuel lement , le stand propriété des Armes Réunies du Pays-d’Enhaut  est  ut i l i sé 

par les sociétés suivantes  :  

-  Armes Réunies du Pays-d’Enhaut  

-  Abbaye des Amis de la Liberté Suisse de Rougemont  

-  Société de Jeunesse Roses des Alpes de Rougemont  

-  Amicale des t roupes de forteresse  

I l  est  régul ièrement ut i l i sé pour l ’accomplissement des t i rs  obl igatoi res et  du t i r  

en campagne. 

Chaque année, les Armes Réunies du Pays -d’Enhaut y organisent un cours pour 

jeunes t i reurs .  Le cours  est  ouvert  aux jeunes âgés de 15 à 20 ans. En moyenne 15 

jeunes y part icipent .  

Cette inf rast ructure est  importante et vi tale pour les dif férentes sociétés  qui  

l ’ut i l i sent .  

 

Fermeture du stand et acquis i t ion de part  dans un autre stand :  

Le report  des t i r s  sur  un autre stand a été étudié. Cette solut ion a vite été écartée, 

le stand des Moul ins également propriété des Armes Réunies du Pays -d’Enhaut 

étant déjà ut i l i sé au maximum de ses capacités, de plus i l  n’e st  pas assaini .  

Financièrement cette solut ion n’est  pas intéressante pour la commune, 

puisqu’el le  ne dispense pas de l’obl igat ion d’assaini r  le s i te de Rougemont . En 

faisant l ’acquis i t ion  proport ionnel le du stand des Moul ins,  la commune s’expose 

à des f rai s d’assaini ssement et  d’entret ien conséquents sur le s i te des Moul ins.  

Au niveau f inancier ,  un stand de t i r  intercommunal , comme celui  de St  T r iphon 

coûte chaque année aux communes environ 10 à 12 fr s  /  habitant pour son 

fonct ionnement . Cette solut ion est  t rès onéreuse.  

 

La poursuite des act ivi tés de t i r  sur le s i te ne peut être possible qu’avec 

l’ instal lat ion de récupérateurs  de bal les. L’ instal lat ion des récupérateurs de 

bal les doit  se fai re avant le début de la saison de t i r  2021, af in de ne pas perdre 

le subvent ionnement  pour l ’assaini ssement future de la butte de t i r .  
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L’ instal lation des récupérateurs  devra être planif iée avec la société des Armes 

Réunies du Pays-d’Enhaut , société qui  exploite l ’ instal lat ion .  

Le démontage des anciens numéros se fera par  la société de t i r .  Les t ravaux 

préparatoires et  des fondat ions seront att r ibués à une société de maçonnerie 

locale.  

Actuel lement t rois systèmes de récupérateurs sont homologués pour le t i r  à 300 

m. Les t rois fourni sseurs ont été contactés, af in de soumett re une off re. Le choix 

f inal  du fournisseur  n’est  pas encore connu, mais  se fera en concertat ion avec la 

société de t i r , af in  d’avoir  le système le mieux adapté et le moins onéreux au 

niveau de l ’exploitat ion.  

 

4.  PRESTATIONS ET  COÛTS  

Fondat ions et  supports  CHF   7 '500.00 

Récupérateurs  de bal les 10 pièces  CHF   55 '000.00 

Enquête publ ique et frai s technique  CHF   6 '000.00 

Divers  et  imprévus  CHF   1 '500.00 

 

Total  HT  CHF   70 '000.00 

TVA CHF   5 '390.00 

MONTANT TOTAL DU PREAVIS  CHF   75'390.00 

 

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 05 décembre 2020 

 Vu le préavis  N° 11/2020 

 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  Municipal i té à entreprendre les t ravaux pour  l ’ instal lat ion de 

récupérateurs de bal les au stand de t i r  de Rougemont  

-  D’accorder  un crédit  de CHF 75 '390. - , le compte 9149.10 est  ouvert  au bi lan 

à cet effet  

-  De financer  ce crédi t  par un emprunt aux mei l leures condit ions du moment  

-  D’amort ir  cet invest issement  en une foi s par le compte à créer 6800.3312 

« Amort issement –  Récupérateur de bal les  »  

 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té,  le 02 novembre 2020 pour être soumis 

au  

Consei l  communal  de Rougemont , le 05 décembre 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 municipale :  

- Mme Annie Schwitzguebel 


