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Préavis  N° 18/2021 

 

 

MODIFICATION DES INDEMNITÉS MUNICIPALES  
 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

1.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Par le présent préavis ,  la Municipal i té vous propose de modif ier  les indemnités 

municipales pour la légis lature 2021 -2026. 

2.  BASE LÉGALE  

Les indemnités de la municipal i té sont régies par l ’art .  29 de la Loi  sur  les 

Communes (LC –  RSV 175.11) qui  ment ionne :  

« Sur proposi t ion de la municipal i té,  le consei l  communal f ixe les indemnités du 

syndic et des membres de la municipal i té.  ».  

3.  PROPOSI T ION  

Vous t rouverez, ci -après, la proposit ion de la municipal i té  :  

Indemnités  
Montant  

actuel  
Modif ication  

Indemnité annuel le du Syndic  CHF 8'000.00 Inchangé 

Indemnité annuel le des municipaux  CHF 3'000.00 Inchangé 

Séance de municipal i té  CHF 80.70 Inchangé 

Tar i f  horai re  CHF 46.70 CHF 49.00 

Frais  f ixes annuels du syndic  CHF 4'000.00 Inchangé 

Frais  annuels  de téléphone*  CHF 480.00 CHF 300.00 

Frais  d’ut i l i sat ion du véhicule par km * CHF 0.70 Inchangé 

*uniquement pour les municipaux  
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Les seules modif icat ions proposées sont donc le tar i f  horaire qui  passe de 

CHF 46.70 à CHF 49.-  et l ’ indemnité de téléphone qui passe de CHF 480. -  à 

CHF 300.- .  

A part i r  de cette légis lature, la municipal i té a émis le souhait  de s’aff i l ier  à la 

caisse de pension, selon le plan de prévoyance appl i qué au personnel  

communal . Cette modif icat ion  induit  une réduct ion des indemnités perçues . 

Cel le-ci  est  en part ie compensée par l ’augmentat ion prévue du tar i f  horai re  qui  

n’avait  pas été adapté depuis  de nombreuses années .   

Quant à l ’ indemnité pour l ’ut i l i sat ion du téléphone, versée aux municipaux, le 

tar i f  s ’adapte au nouveau règlement du personnel communal  qui  prévoit  un 

dédommagement de CHF 25. -/mois en l ieu et place de CHF 40. -/mois 

précédemment.  

4.  IMPACT SUR LES  F INANCES  

Outre les modif icat ions de tar i f s  susment ionnés, d’autres facteurs auront un 

impact sur  les montants à charge de la Commune.  

En effet , avec la modif icat ion du règlement du personnel communal , les 

vacances payées passent de quatre à cinq semaines, portant le taux de 8.33% à 

10.63%.  

L’aff i l iat ion des municipaux au plan de prévoyance engendre également des 

charges patronales supplémentaires .  Au f inal ,  i l  en ressort  une charge 

supplémentaire d’environ CHF 1 7'000.-  pour la Commune.  

5.  CONCLUSIONS  

Fondée sur ce qui  précède, la Municipal i té de Rou gemont 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° 18/2021 

 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 

 

-  De f ixer  les indemnités de la Municipal i té, pour la légis lature 2021 -2026 

comme suit  :  

Indemnité annuel le du Syndic  CHF 8'000.00 

Indemnité annuel le des municipaux  CHF 3'000.00 

Séance de municipal i té  CHF 80.70 

Tar i f  horai re  CHF 49.00 

Frais  f ixes annuels du syndic  CHF 4'000.00 

Frais  annuels  de téléphone  CHF 300.00 

Frais  d’ut i l i sat ion du véhicule par km  CHF 0.70 
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-  De soumettre l ’ent ier  de ces prestat ions à la LPP  

-  De fixer l ’entrée en v igueur de ces disposi t ions au 1er jui l let  2021  

 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té,  le 06 septembre 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégué municipal :  

- M. Frédéric Blum 


