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 Rougemont, le 31 août 2020 
 N. réf : 100.101.01.01/jb 

 

 

 

 

 

Préavis  N° 08/2020 

 

 

DEMANDE DE CRÉDIT  EN VUE DE LA RÉALISATION DES DIFFÉRENTS TRAVAUX DE 

RÉFECTION DU COLLÈGE 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  de CHF 43’000.--  pour procéder 

aux di fférents  t ravaux de réfect ion du Col lège de Rougemont .  

 

2.  TRAVAUX ENVISAGÉS  

Peinture des murs et  des plafonds dans les sal les de classes  Est  des 1e r  et  2è m e  

étages, ainsi  que la classe Ouest  du 2è m e  étage.  

I l  s’agit  aussi  de remplacer 5 portes , soit  ; 4 classes et  la sal le des maît res . En 

effet ,  les  portes actuel les sont  vétustes et  par ce remplacement i l  sera désormais  

possible de procéder à la pose de cyl indres ceci  af in  d’uni formiser  le plan de 

fermeture sur  l ’ensemble des bât iments communaux.  
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3.  COÛTS  

A)  Le devis pour la réal i sat ion des t ravaux de peinture  

Classe Est  –  2è m e  étage CHF 3'100.—   

Classe Ouest  –  2è m e  étage CHF 3'472.—   

Classe Est  –  1e r  étage CHF 3'472.—   

TOTAL HT  CHF 10 '044.—  

 

B)  Le devis pour le remplacement des 5 portes  

Portes des sal les de classes  CHF 21 '171.60  

Portes de la sal le des maît res  CHF 3'787.50  

TOTAL HT CHF 24 '959.10 

 

C)  Le devis pour l ’ instal lat ion du nouveau plan de fermeture   

Cyl indres  CHF  1'400.50 

Polyboard  CHF 779.50 

Garnitures  CHF 515.00 

Poignées CHF 453.75 

Main d’oeuvre  CHF 230.00 

TOTAL HT CHF 3'378.75 

 

Total  du préavis  :  

Total  peinture  CHF 10 '044.00 

Total  portes  CHF 24 '959.10 

Total  plan de fermeture  CHF 3'378.75 

Total  HT  CHF 38 '381.85 

TVA 7.7% CHF 2'955.40 

Total  TTC CHF 41 '337.25 

Divers  et  imprévus  CHF 1'662.75 

Crédit  demandé CHF 43 '000.00 
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4.  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 :  

 

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 06 octobre 2020 

 Vu le préavis  N° 08/2020 

 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  

 

DECIDE :  

 

-  d’autor iser  la  Municipal i té à procéder aux t ravaux de peinture, de 

changement des portes  et  d’instal lat ion du plan de fermeture au  Col lège 

de Rougemont  

-  d’octroyer ,  à cet effet ,  un crédit  de CHF 43 '000.-  TTC le compte N° 9143.15 

est  ouvert  au bi lan à cet effet  ;  

-  De financer  ce montant par les l iquidités courantes  

-  D’amort ir ,  cet invest issement en une fois  par le compte 

3506.3312  «  Amort i ssement –  Col lège ».  

 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 31 août 2020 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont , le 06 octobre 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, municipale 


