COIVN/UNE DE
VILLE\]EIJVE

-

Conseil
corn rn unal

Ropport de lo commission des finonces du Conseil communol de Villeneuve sur le
préovis no lI /2018
Crédit d'élude pour lo rénovotion de lo polougeoire el des inslollqtions lechniques
de lo piscine communole

Présidenl:

Morcel Dovid

Membres

Nicolos de ANGELIS
Chorles-Henri PILET
Nicolos RIESEN

Ropporleur:

YERSIN

ThiboutCORNET

Monsieur le Président, Mesdomes et Messieurs les Conseillers,

M. Michel Oguey, Vice-syndic et Municipol des finonces, délégué de lo Municipolifé, o rejoint lo
commission des finonces lors d'une séonce, pour compléter I'informoTion et donner suite oux
questions de lo commission, qui le remercie pour so disponibilité el ses réponses.
Préombule

ottordée longtemps sur lo clouse du besoin, tont il luio poru
proposées.
procéder
oux études
nécessoire de
Lo piscine est un bien communol qu'il y o lieu de préserver ei de mettre oux normes ofin de
permettre une exploitotion optimole pour mointenir lo quolité de ces instollotions pour le bien de lo
populotion, de présenter une bonne offre touristique et de gorontir Ò lo Commune un revenu
finoncier non négligeoble. ll poroît donc judicieux de procéder ò ces études en vue de fovoriser
I'ottroit de notre piscine. De plus, elles vonl dons le sens de plusieurs inlerventions ou Conseil
communolsur I'oméliorotion de lo piscine, notomment de lo potougeoire.
Lo commission des finonces ne s'est pos

2

Aspect finqncier

Le présent préovis comprend le coût de lo totolité des études jusqu'ò livroison de I'ouvroge, soil un
moniont de 154'200.- Frs HT. Seules les éludes de projel définitif et d'oppeld'offres seront engogées

en cos d'occeptotion, ce quicorrespond oux deux premiers points du détoildes études de choque
ingénieur, soit un totolde 92'700.- Frs HT. Le mondol comprenont le projet d'exécution,le suivide
réolisotion el lo mise en service ne sero ottribué que sous réserve de I'occeptotion por le Conseil
communol d'un nouveou préovis de demonde de crédit de conslruction.
Selon le Municipol Michel Oguey, le coût effectif des lrovoux d'exécution des instollotions prévues
se montero ò environ l'000'000.- Frs, montont que I'on retrouve ou plon d'investissemenls, ouxquels il
foudro rojouler 2 ò 300'000.- Frs pour le génie civil.
Toujours selon le Municipol Michel Oguey, le montont onnoncé pour I'ovontprojet de I'ingénieur
spéciolisé dons les instollotions de piscine (l l'200.- Frs HT) est déjò engogé puisqu'il o permis de
préporer notomment le présenl préovis.
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Flnoncemenl et omorlissemenl

Le montont des études sero pris en chorge por lo trésorerie couronte et omortisur 5 ons, ce qui
poroît roisonnoble ou vu du montont Ò engoger, soit env. 100'000.- Frs TTC, dons un premier temps,
puis 80'000.- Frs TTC dès l'opprobolion du crédit de construction, pour lo suite des études.
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Conclusions

Lo commission des finonces remorque que ces études sont nécessoires et déboucheront sur un
investissement intéressont pour ce poirimoine communol, ofín de gorontir son ovenir ò long terme.
dons un développement duroble pour les générotions futures. C'est donc ò I'unonimité de ses
membres, que lo commission des finonces se rollie oux conclusions du préovis, telles que proposées
por lo Municipolité.
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Décisions

Compte tenu de ce qui précède, lo commission des finonces, vous propose, Monsieur le président,
Mesdomes et Messieurs les Conseillers, de prendre les résolutions suivontes :
Le Conseil

communol de Vllleneuve

Vu
Oui
Atlendu

le préovis

N'I

l/2018,

le ropport de lo commission des finonces chorgée de l'élude de cet objet,

que ledit objet o été régulièrement porté ò I'ordre du jour,

Décide:

l)

De lui occorder un crédit

de l80'000.- Frs TTC pour une demonde de crédit d'étude pour lo
rénovotion de lo potougeoire et des instollotions techniques de lo piscine communole
décrite dons le présent préovis;

2l De I'outoriser ò finoncer ce montont por lo trésorerie couronte
3)

;

De I'outoriser ò omortir cette somme sur 5 ons.

Au nom de lo commission des finonces, Villeneuve, le l3 novembre 201B

Le président

:

Le ropporteur
Thibout CORNET

YERSIN
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