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COMMUNE DE ROUGEMONT 
 

 

  Rougemont, le 23 août 2021 
N. réf : 100.101.01.01 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 

de et à 

1659 ROUGEMONT 

 

 

 

 

 

 

 

Préavis  N° 14/2021 

 

 

AUTORISATION GENERALE  DE STATUER SUR L ’ACQUISITION ET L ’ALIENATION 

D’ IMMEUBLES ,  DE DROITS REELS IMMOBILIERS ET D ’ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES 

IMMOBIL IERES –  LEGISLATIONS 2021-2026 
 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  DU PREAVIS  

En vertu de l ’art . 4 , al inéa 6, de la loi  sur les communes du 28 févr ier 1956, les 

t ransfert s immobi l iers  ou const i tut ions de servitudes, quel que soit  leur 

importance, doivent être présentés et  approuvés par le Consei l  communal . I l  en 

résulte que, dans chaque cas, la Munic ipal i té e st  dans l ’obl igat ion de déposer 

un préavis au Consei l  communal . Celui -c i  se détermine après avoir  entendu le 

rapport  de la commission. Conformément aux usages et dési reux que nous 

sommes de s impl i f ier  et  d’accélérer ces procédures, nous exprimons le dési r  que 

le Consei l  communal  veui l le bien nous accorder  :  

 

-  Une autor i sat ion générale pour t raiter tous les t ransferts immobi l iers . La valeur 

maximale est  f i xée à CHF 30 '000.-  (t rente mi l le) par cas.  

-  Une autor i sat ion générale pour procéder à toutes const i tut ions, modif icat ions 

ou radiat ions de servitudes. La valeur maximale est  f ixée à CHF 30 '000.-  

(t rente mi l le) par cas.  

Nous précisons que cette autor i sat ion générale est  demandée pour la légis lature 

jui l let  2021 –  juin  2026. 

 

2.  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 :



COMMUNE DE ROUGEMONT  Préavis 14/2021 

 

 

 

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 

 

 

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 12 octobre 2021 

 

 Vu le préavis  N° 14/2021 

 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'accorder à la Municipal i té, pour la période légis lat ive 20 21-2026, une 

autor i sat ion générale de statuer sur  l ’acquis i t ion et l ’al iénat ion 

d’immeubles, de droits réels  immobi l iers  et  d ’act ions ou parts  de sociétés 

immobi l ières .  La valeur  maximale est  f ixée à CHF 30 '000.—  (t rente mi l le) par 

cas.  

-  D’accorder à la Municipal i té, pour la période légis lat ive 20 21-2026, une 

autor i sat ion générale pour procéder à toutes const i tut ions, modif icat ions 

ou radiat ions de servitudes . La valeur maximale est  f ixée à CHF 30 '000.—

(t rente mi l le) par cas.  

 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 30 août 2021 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont , le 12 octobre 2021.  

Nous vous remerc ions 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 

 

 


