
 

   

 
 
 

 
Assemblée communale ordinaire du 15 décembre 2022 

 

Point 3.2.3. 
Stand de tir Les Ecorcheventres :  

rénovations intérieures de la buvette 
 

1. Présentation 

Inaugurée en 1995, la buvette du stand de tir 300m des Ecorcheventres a besoin 
d’un coup de jeune. La cuisine, qui avait déjà été achetée d’occasion à l’époque, 
commence à sentir de la fatigue. Les armoires ainsi que les appareils ménagers 
sont bien usés, à tel point que ces équipements ne fonctionnent plus 
correctement. Le carrelage se fend un peu partout. Le moment est venu de 
prendre les choses en main et de rénover ce qui doit l’être.  
Certains éléments du stand de tir sont financés et entretenus par la Société de 
tir Les Mousquetaires. Depuis la modification de la loi sur l’assurance 
immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d’éléments naturels 
(LECAB) en vigueur depuis le 1er juillet 2018, la cuisine est considérée comme 
partie intégrante de l’immeuble, propriété de la Commune. Ces travaux doivent 
dès lors être pris en charge par la Commune.  
Nous profiterons de l’occasion pour remplacer l’éclairage actuel en LED, qui est 
bien plus économique. 
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2. Coûts du projet de réfection : 
 

Cuisine                                   Fr.  38'000.— 
Sol, carrelage                                      Fr. 6'000.— 
Luminaires LED                                    Fr.      5'000.— 
Divers et imprévus                             Fr. 1'000.— 
  _____________ 
 

Montant TTC  Fr.      50'000.— 
  _____________ 

 

3. Financement et charges d’amortissements 

 

Le financement de cet investissement est assuré par le compte courant de la 
commune. 

Total de l’investissement  Fr. 50'000.— 
   
 
 

Amortissement 6.67%  Fr. 3'330.— 
   ________________________ 
 

Charge annuelle   Fr. 3'330.— 
   ______________ 
    
 

4. Propositions 
 

Position du Conseil communal 
 
Le Conseil communal propose d'accepter l’investissement pour les rénovations 
intérieures de la buvette du stand de tir Les Ecorcheventres. 
 
Position de la Commission financière 
 
En sa séance du 21 novembre 2022, la Commission financière propose  
d’accepter cet investissement. 
 
 
 


