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Préavis  N° 14/2022 

 

DEMANDE DE CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES BUDGET 2022 
 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Lors de la séance du Consei l  communal  du 12 octobre 2021, votre Consei l  a 

adopté le préavis  N° 13/2021 octroyant à la Municipal i té des autor i sat io ns de 

dépenses imprévis ibles, except ionnel les et  d’urgence pour la légis lature 2021 -

2026. 

Pour  rappel ,  la Municipal i té peut engager des dépenses non prévis ibles jusqu’à 

CHF 30'000.-  par cas. Ces dernières doivent ensuite fai re l ’objet d’un préavis en 

f in d’année.  

Les charges non prévues au budget ont donc été ident i f iées et  sont l i stées ci -

dessous. Ces dernières sont suscept ibles de créer des dépassements budgétaires. 

B ien entendu, les charges qui  ne découlent pas de décis ions de l ’exécut i f  ne 

f igurent pas dans ce préavis .  

2.  DÉPENSES NON PRÉVIS IB LES  

Comptes  Désignation  Charge non prévue 

1 ADMINISTRATION GENERALE    

1110 Administrat ion Générale  

1110.3102 Archives   

 -  Achat de caisses d’archivage  1 '550 

1110.3151 Entret ien –  Maintenance –  Mobi l ier   

 -  Décompte d’impressions 2019 -2022 6'243 

1110.3170 Frais  récept ions et  manifestat ions   

 -  Forfait s Videmanette –  1e r  août 4'846 

1110.3186 Assurance RC  

 -  Assurance cyber  2'822 

 -  Assurance abus de confiance 3’990  

 -  Assurance responsabi l i té des di r igeants  2’567  
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1500 Affaires culturel les  et lois i rs  

1500.3523 Subvent ions culturel les   

 -  Part icipat ion supplémentaire  1'000 

1900 Informatique  

1900.3111 Fournitures & matériel   

 -  Programme pour caisse récept ion  1'797 

1900.3151 Maintenance –  entret ien  

 -  Label  Cyber Safe  4’275  

 -  Informaticien pour Cyber Safe  2'000 

2 FINANCES 

2200 Service f inancier  

2200.3189 Dépenses diverses  

 -  Frai s procédure t r ibunal  775 

3 DOMAINES ET  BÂTIMENTS  

3500 Bât iments communaux 

3500.3146 Entret ien divers bât iments communaux  

 -  Hôtel  de Commune –  Intervent ion SDISPE  266 

 -  Hôtel  de Commune –  Réparat ion buffet  à salades  360 

 -  Hôtel  de Commune –  Changement de tamis  301 

 -  Chalet de la Planche –  Nettoyages (est imat ion)  2’300  

 -  Bât iment communal –  Changement lave-vaissel le  2’150  

 -  Chalet l ’Arbalète  –  Créat ion places de parc  6’371  

 -  Chalet l ’Arbalète –  Réparat ion lave- l inge et sèche- l inge 1’033  

 -  Beat Buensoz –  Réparat ion lave-vaissel le 650 

 -  Hangar forest ier –  Réparat ion des fenêtres  955 

 -  Local voir ie –  Réparat ion porte garage 621 

4 TRAVAUX 

4501 Ordures ménagères  

4501.3141.3  Charges d’exploitat ion  

 -  Honorai res pour l ’Ougette  (Refacturés)  4’600  

4600 Egouts  & Epuration  

4600.3185 Etudes +Expert ises  

 -  Etude col lecteur Fontaines –  MOB 6'770 

4700 Cours  d’eau et  R ives  

4600.3147 Entret ien, curage, endiguement 

 -  Ruisseau Feni l s  -  Intempéries  15’033  

 -  Ruisseau Adroits –  Intempéries  18’379  

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES  

5200 Classes  

5200.3103 Fournitures et  matér iel  

 -  Révis ion et achat matér iel  sport i f  1 '388 

  



Commune de Rougemont  Préavis 14/2022 

 

 

3 
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 

6 POLICE 

6400 Cimet ière & inhumations  

6400.3145 Entret ien cimet ière   

 -  Jardin du souveni r  –  Plaque supplémentaire  4'000 

8 SERVICES INDUSTRIELS  

8100 Service des eaux 

8100.3185 Etudes + analyses  

 -  Etude stat ion pompage fontaines  2’732  

 -  Emolument d’inspect ion réseau  1’116  

 -  Diverses analyses  –  Pol lut ion d’eau  2 '500 

 Total  des charges non prévues   103’390  

 

3.  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 03 décembre 2022 

 Vu le préavis  N° 14/2022 

 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’approuver les crédits complémentaires au budget 2022 d’un montant de 

CHF 103'390.00 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té,  le 25 octobre 2022 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont , le 03 décembre 2022. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégués municipaux :  

- Municipalité 


