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COMMUNE DE ROUGEMONT 
 

 

  Rougemont, le 23 août 2021 
N. réf : 100.101.01.01/sb 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 

de et à 

1659 ROUGEMONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préavis  N° 16/2021 

 

 

 

DEMANDE DE CRÉDIT  POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT  

DE SOL DANS LES CHAMBRES DE L ’HÔTEL DE COMMUNE  
 

 

 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Ce préavis  a pour but l ’octroi  d’un crédit  de CHF 44 '000.--  en vue du 

remplacement du revêtement de sol  dans les chambres de l ’Hôtel  de Commune  

de Rougemont . 

 

2.  PROJET  

L’Hôtel  de Commune de Rougemont comporte 11 chambres et  un studio dont le 

revêtement de sol  est  vétuste et nécessi te un changement .  En effet , pour des 

raisons d’hygiène  les moquettes actuel les mises en place i l  y  a de nombreuses 

années doivent impérat ivement être changées .  

Le choix s’est  porté sur un revêtement PVC, imitat ion bois ,  qui  est  totalement 

adapté à ce genre d’établ i ssement  tant par sa qual i té  que pour son esthét ique.  

Cette amél iorat ion permettra de donner un nouveau look plus actuel à ces 

chambres et  faci l i tera grandement l ’entret ien.  
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3.  COÛT  

Devis est imat i f  pour le changement de revêtement  CHF 36 ’000.--  

 

Dans 11 chambres  et  un studio :  

-  Déménagement et  remise en place des meubles  

-  Dépose du tapis actuel et  des pl inthes  

-  Nettoyage de la col le et  ponçage  

-  Imprégnat ion, l i ssage 

-  Fourniture de revêtement PVC 

-  Ajustage et pose col lée  

-  Fourniture et pose de pl inthes sapin teintées  

-  Fourniture et pose de seui l s  alu pour les sal les  de bains 

-  Joints devant les seui ls  

-  Taxe décharge, t ransports ,  divers & imprévus  

 

Devis est imat i f  pour l ’éventuel le réparat ion de la chape CHF 2'000.--  

 

Devis est imat i f  pour les divers  t ravaux de peintur e CHF 6'000.--  

 

COÛT TOTAL DES TRAVAUX CHF 44'000.—  

 

4.  F INANCEMENT ET  IMPACT  SUR LES  COMPTES  

Au vu du montant , la Municipal i té propose que cet invest issement soit  f inancé 

via les l iquidités communales.  

Le compte au bi lan 9123.24 est  ouvert  au bi lan et sera amort i  sur une période 

maximale de 5 ans.  

Dès lors ,  ce projet  augmentera les charges, via l ’amort issement, d’un montant 

d’envi ron CHF 8 '800. -  sur  cinq ans et  n’aura pas d’inf luence sur  l ’endettement 

actuel .  
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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 12 octobre 2021 

 Vu le préavis  N° 16/2021 

 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  Municipal i té à entreprendre les t ravaux en vue du 

remplacement du revêtement de sol  dans les chambres de l ’Hôtel  de 

Commune; 

-  D’octroyer  à cet effet  un crédit  de CHF 44 ’000 . - .  Pour  ce fai re, le compte 

N° 9123.24 est  ouvert  au bi lan.  

-  De financer  ce montant par les l iquidités communales  

-  D’amort ir  cet  invest issement sur une pér iode maximale de 5 ans par le 

compte 3501.3304 «  Amort i ssement –  Sol  des chambres » .  

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 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 

 

 


