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09.01. ASSEMBLE PRIMAIRE - Projet de transformation du chalet Descombes en Maison de
Commune : Accepté
Enoncé de la décision :

Participation : 104 personnes (y compris le Conseil communal)
Le Président souhaite la bienvenue aux citoyens. Il ouvre cette assemblée primaire selon l'ordre du jour présenté et
nomme les scrutateurs : M. Laurent Crausaz et M. Emile Perrin.
1) Présentation et approbation du projet de transformation du chalet Descombes en Maison de Commune :
Le Président présente le projet de transformation du chalet Descombes en Maison de Commune selon la présentation
annexée au présent PV et demande à rassemblée d'accepter transformation du chalet Descombes en Maison de
Commune.

Le projet appelle de la part des citoyens les remarques suivantes :
Quel est le taux d'intérêt bancaire pour ce type de leasing/location : Sur la base d'un calcul de financement
d'environ CHF 3'500'000.00, le taux est à environ 2.00 %. 1,5% représente le taux bancaire et environ 0.5% représente la
commission pour les externes qui mènent le projet. Cette solution est un peu plus chère que le marché actuel, mais
l'avantage d'une telle location est qu'elle n'endette pas directement la Commune.
Peut-on savoir combien de personnes travaillent simultanément dans le bâtiment de l'administration communale
: 16 personnes y travaillent.
Est-il possible d'élargir les horaires d'ouverture du guichet : Cette idée sera étudiée par l'autorité compétente.
Est-ce que les taux sont bloqués pour 7 ans : Les taux sont bloqués pour des périodes de sept ans.
Pourquoi la Commune n'intègre pas cet investissement dans ses comptes : La Commune ne dispose actuellement
pas des liquidités pour financer un projet de cette envergue, et cela impacterai durablement son endettement, ce qui est
le critère de base pour les prêts bancaires.
Comment vont-être utilisés les locaux actuels : Plusieurs idées ont été émises, mais rien n'a été vraiment discuté, la
priorité ayant été donnée au projet présenté ce soir.
Est-il possible de vendre le bâtiment actuel : Oui il est possible.

Est-il possible d'installer les postes de la Police intercommunale de la Vallée au cœur des villages : Pour l'heure
aucune demande officielle n'a été faite dans ce sens, mais c'est une idée à étudier.
Qui assumen l'entretien du bâtiment durant la location : La location et l'entretien sont assumés par la Commune.
En cas de remboursement anticipé, est-ce que la Commune va subir une pénalité de remboursement : Non, la
Commune ne subira aucune pénalité.
Avez-vous étudié la possibilité de télétravail au sein du personnel communal : Oui cette question a été étudiée. La
Commune permet déjà à ses collaborateurs d'effectuer une partie de leurs activités en télétravail. Après quelques mois
d'expérience, il est constaté que le citoyen recherche la proximité avec les collaborateurs de l'administration. La solution
de cette transformation est également de mettre en place des locaux adéquats pour le personnel ainsi que pour les
citoyens. Par ailleurs, les locaux actuels sont vétustes et non-adaptés aux normes en vigueur.
Pourquoi la Commune investit autant si elle n'a pas les liquidités pour le faire et fait valider des montants
d'investissements de plusieurs millions : Ceux sont des crédits d'engagements qui ont été votés, non pas pour une
année mais pour les prochaines années à venir. Ces projets sont essentiels aujourd'hui si la Commune veut rester
attractive et continuer à se développer.
Comment sont prévus les investissements au bâtiment Saint-Joseph : Le financement n'a pas encore été étudié,
mais une possibilité d'un financement similaire à celui de la nouvelle maison de Commune est possible.
Pouvez-vous expliquer la différence entre un emprunt et une solution de location/leasing : Un emprunt apparaît au
bilan de la Commune et augmente son endettement. Une solution de leasing/location impacte les comptes de
fonctionnement. Cela permet de dégager une situation qui permettra d'emprunter pour les projets à réaliser qui ne
peuvent se faire que par l'emprunt, comme par exemple pour les réseaux, les routes, etc.
Est-ce qu'un autre institut financier a été contacté pour avoir un comparatif afin de donner la possibilité aux
locaux de financer ce projet : Non, car aucun produit de ce type n'est proposé à l'heure actuelle. Les produits proposés
par les « locaux » sont uniquement pour du financement direct. Il est à rappeler que la Commune reste maître du projet
et fixe les règles de construction. Par ailleurs, la Commune ne fixe pas toujours les règles lorsqu'elle est soumise au
marché public, ce qui ne sera pas le cas ici.
Quel est la priorité entre l'UAPE et les bureaux communaux : Les deux sont prioritaires et ne se situent pas au même
endroit. Ces deux projets sont dans le plan quadriennal approuvé par l'Assemblée primaire et n'engendre pas
d'investissement insurmontable pour la Commune.
Qui choisira les entreprises qui œuvreront pour la mise en œuvre du projet : A l'heure actuelle, seule la solution de
financement a été signée. La Commune reste maître de son projet et décidera de fixer les règles de construction.
Comment est réfléchi l'accès pour les personnes âgées ou handicapées : L'accès sera bien entendu adapté pour
ces personnes. A l'heure actuelle, il est constaté que ces personnes fréquentent plus souvent la salle polyvalente que le
bâtiment communal, et l'accès n'est pas idéal puisque l'ascenseur actuel n'est disponible que pour l'école. Le nouveau
bâtiment communal résoudra cette situation avec un accès direct par ascenseur depuis le parking.
Si l'Assemblée primaire refuse le projet, existe-t-il un pan B : Non, cette question sera étudiée si le projet n'est pas
accepté.
Est-ce que le financement de la maison Saint-Joseph va coûter le double du prix, puisque le besoin en surface
est double que la Commune : Le calcul ne peut pas être comparé à la transformation du chalet des Combes car il ne
s'agira pas d'une rénovation, mais d'une nouvelle construction. Les coûts seront définis en lien avec les besoins.
Pourquoi ne pas réfléchir aux besoins en salles supplémentaires au chalet Descombes plutôt qu'un bâtiment
communal : Dans les deux cas, une transformation doit avoir lieu. Il est plusjudicieux de déplacer directement le
personnel dans un lieu terminé que d'entamer des travaux avec le personnel en place.
Qu'en est-il de l'esthétique du bâtiment : L'esthétique est encore en cours de réflexion et sera soumise à toutes les
autorisations lors de la mise à l'enquête publique.
Est-ce que le Conseil municipal accepte-il à l'unanimité ce projet : Oui, c'est le Conseil municipal qui travaille depuis
une année sur ce projet et a décidé de le proposer à la population.

Combien d'employé en plus depuis 2011 travaille dans le bâtiment communal : Environ 7 employés en plus
travaillent depuis 2011.
Quel est le mot à dire par l'Assemblée primaire sur l'esthétique après la mise à l'enquête : La Commue étant
maître du projet, les citoyens pourront en tout temps faire part de leur remarque auprès de l'autorité communale lors de la
mise à l'enquête, pour les intégrer au mieux au projet définitif.

Selon les résultats des bulletins de vote à l'urne, la transformation du chalet Descombes en Maison de Commune est
acceptée par 52 oui, 50 non et 2 nuls.

2) Divers
Aucun divers n'a été soulevé.
Le Président lève la séance à 22h45, remercie les citoyens de leur participation.
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