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Assemblée communale ordinaire du 15 décembre 2022 

 

Point 3.2.4. 
Stand UST La Perrausa :  

rénovations intérieures de la buvette 
 

1. Présentation 

Une volonté du Conseil communal est de redonner à cette buvette un coup de jeune. Aucuns 
travaux n’ayant été effectués depuis sa construction au début des années 70, un minimum 
d’investissement est nécessaire afin de rendre cet endroit plus agréable. Le but étant d’en faire 
un local pour la Société de Jeunesse, chapeauté par nos autorités. Les sociétés pourraient 
également bénéficier de ce local à bon escient. De plus, la population pourrait également en 
profiter et le louer.   

 

2.  Solutions 
 

Des fenêtres seront installées à la place des stores de la ciblerie. Une isolation sera nécessaire 
au plafond ainsi que contre les parois en bois. Au sol, un novilon sera posé. Les luminaires 
seront remplacés par des LED, qui sont bien plus économiques et d’actualité. 
 

 

3. Etat actuel 

    

 
 



Assemblée communale du 15 décembre 2022 – Point 3.2.4. 
Stand UST La Perrausa : rénovations intérieures de la buvette 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 Page 2 de 2 

 

4.  Coûts du projet de réfection 
 
Pose de fenêtres et porte                              Fr. 9'500.— 
Isolation du plafond                                            Fr. 18'000.— 
Contre cœur des fenêtres et embrasures          Fr.       2'200.— 
Isolation des parois en bois                              Fr. 8'000.— 
Pose de novilon                                               Fr.  7'200.— 
Luminaires en LED                                            Fr. 5'000.— 
Divers et imprévu                                               Fr. 1'100.— 

  _____________ 
 

Montant TTC Fr.   51'000.— 
  _____________ 

 
 

5. Financement et charges d’amortissements 
 
Le financement de cet investissement est assuré par le compte courant de la 
commune. 
 
Total de l’investissement  Fr. 51'000.— 
   
 
 

Amortissement 6.67%  Fr. 3'400.— 
   ________________________ 
 

Charge annuelle   Fr. 3'400.— 
   ______________ 
 

6. Propositions 

 
Position du Conseil communal 

 

Le Conseil communal propose d’accepter l’investissement pour les rénovations intérieures de 
la buvette du stand UST La Perrausa. 
 
Position de la Commission financière 
 
En sa séance du 21 novembre 2022, la Commission financière propose d’accepter la 
rénovation de la buvette de l’UST, à La Perrausa. 
 
 
 
 


