PRÉAVIS D’URGENCE DE LA MUNICIPALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

Remplacement d’urgence de la production de froid de la Patinoire des EauxMinérales

N° DE PRÉAVIS : 30/9.22
OBJET DU PRÉAVIS : Demande d’un crédit de CHF 480'000.00 pour une solution de production de froid à la
Patinoire des Eaux-Minérales, subventions non déduites, et l’octroi d’un soutien financier aux clubs
utilisateurs afin de garantir leur survie dans l’intervalle.

DIRECTION : Bâtiments, sports et domaines
PRÉAVIS PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU : mercredi 7 septembre 2022
PREMIÈRE SÉANCE DE COMMISSION : jeudi 1er septembre 2022 à 18 h 30 / Salle Léman, avenue de
Riond-Bosson 14
DÉTERMINATION DE LA COMMISSION DES FINANCES : non
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Le présent préavis concerne la demande d’un crédit d’urgence de CHF 480'000.00 afin d’offrir
une solution de glace pour la saison 2022-2023 et octroyer l’aide financière visant à garantir la
survie des clubs utilisateurs de l’infrastructure sportive communale de la Patinoire des EauxMinérales dans l’attente de sa mise en œuvre.

2

PRÉAMBULE
Suite au contrôle annuel obligatoire et au rapport d’inspection technique de l’Association suisse
de contrôle des Installations techniques (ASIT), la poursuite de l’exploitation de la Patinoire des
Eaux-Minérales n’est plus autorisée depuis le 11 août 2022. Le condenseur, pièce maîtresse de
la production de froid, comporte un grave défaut et sa remise en exploitation présenterait un
risque important de fuite d’ammoniac et donc de pollution de l’eau de la Morges. Le condenseur
ne pouvant plus être mis en fonction, la Municipalité, dans sa séance du 15 août 2022, a été
contrainte de prendre acte de la décision de l’ASIT rendant inutilisable l’ensemble du système
de refroidissement de l’infrastructure.
Suite à une rapide évaluation, force est de constater que l'absence de surface de glace à Morges
engendrerait très probablement la dissolution des clubs utilisateurs de la patinoire, offrant des
activités sportives à plus de 350 jeunes de la région. En effet, les possibilités de remplacement
à proximité sont quasiment inexistantes. C’est pourquoi, la Municipalité estime qu’il est de sa
responsabilité de soumettre au Conseil communal un préavis d’urgence.
Dès lors, afin d’amener une solution à court terme pour les utilisateur·rices, clubs sportifs, écoles
et population fréquentant régulièrement cette infrastructure, la Municipalité soumet cette
demande de crédit d’urgence au Conseil Communal afin de « sauver » la saison de glace 20222023 et aider financièrement les clubs sportifs contraints de louer des heures de glaces dans
d’autres patinoires, dans l’attente du retour de la glace aux Eaux-Minérales.

2.1

Historique
Créée par une société coopérative, la Patinoire des Eaux Minérales a vu le jour en 1962. En 1977,
l’exploitation de ce premier édifice non couvert est reprise par la Commune de Morges, qui
acquiert, deux ans plus tard, l’ensemble de l’infrastructure, qui montre des signes d’usure
importants. Au début des années 80, l’infrastructure et ses installations techniques sont en bout
de course. La Municipalité en place octroie alors un crédit d’étude de CHF 240'000.00,
nécessaire au lancement d’une étude de faisabilité pour la construction d’une nouvelle
patinoire. Cette 1ère étude, qui prévoit plus de 6'000 places spectateurs, un parking, un
restaurant et une halle de curling, chiffrait à l’époque ce projet à CHF 12.5 millions. La question
de l’emplacement est alors posée. La zone industrielle de Riond-Bosson ainsi que le Parc des
Sports sont retenus, puis rejetés, la première par la Municipalité et le deuxième par votation
populaire.
En 1989, le projet d’une nouvelle patinoire est à nouveau au cœur des discussions. Le coût total
initialement annoncé ayant subi une majoration de plus de 34 %, les attentes sont revues à la
baisse avec, entre autres, une diminution des places dans les gradins. Le prix de ce nouveau
projet est alors estimé à CHF 14.5 millions. En janvier 1993, la Patinoire des Eaux-Minérales, telle
que connue aujourd’hui, est inaugurée. Une mauvaise gestion du chantier, entraînant
notamment une capacité réduite à 2'400 places et la majoration des dépenses, amène le coût
total du projet à CHF 20.5 millions.
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Depuis cette date, aucune réfection importante n’a été entreprise. Un crédit d’étude de
CHF 706'000.00 a été déposé en 2017 (préavis N° 38/11.17), mais a été refusé par le Conseil
communal. Des travaux de maintenance prévus par voie de budget ont été réalisés chaque
année durant la saison estivale. Malgré cela, des problèmes techniques sur l’installation de
production de glace ont contraint la Ville de Morges à retarder l’ouverture de la halle de curling
en 2019 et fermer temporairement la Patinoire des Eaux-Minérales en automne 2021 pour y
réaliser des travaux de réparation. Consciente des risques pour la saison à venir, la Municipalité
a alors décidé de prendre des mesures additionnelles pour assurer le maintien de la saison 20222023. Afin qu’un contrôle approfondi par ultrasons du condenseur, pièce maîtresse du système
de production de froid, puisse être effectué, des travaux d’entretien complémentaires ont été
adjugés et réalisés par une entreprise spécialisée.
Malheureusement, cette dernière analyse a démontré la présence d’un risque élevé de fuite
d’ammoniac dans l’eau de la Morges en cas de nouvelle remise sous pression. Sur la base de ces
résultats, l’Association suisse de contrôle des Installations techniques (ASIT), organisme
mandaté par la Confédération, a interdit formellement aux autorités morgiennes la remise en
fonction de l’installation de production de glace en date du 11 août 2022.
2.2

Contexte
La Patinoire des Eaux-Minérales est sise à l’avenue Henry-Warnery 8 sur la parcelle N° 681
affectée en zone de construction d’intérêt public et d’équipements collectifs, située en lisière
de forêt et entre dans le champ d’application de l’OPAM (Ordonnance sur la protection contre
les accidents majeurs). Sa surface au sol est d’environ 5'200 m². Un parking d’une septantaine
de places se trouve côté Sud du bâtiment et quelques places supplémentaires du côté Nord.
Cette infrastructure comprend plusieurs surfaces et locaux nécessaires à la pratique des sports
de glace (hockey, patinage, curling), à l’exploitation et à la production de froid :
Installations sportives et d’exploitation :








une patinoire couverte avec une surface de glace artificielle aux dimensions
réglementées pour une utilisation dédiée au patinage et au hockey avec ventilation
naturelle ;
un local chauffé au niveau du rez-de-chaussée utilisé comme buvette et comme local
d’attente ;
des vestiaires, sanitaires et locaux annexes pour les clubs ;
des vestiaires et sanitaires pour les écoles et le public ;
des gradins : 2'400 places assises ;
une halle de curling fermée comprenant trois pistes et une buvette ainsi que des
sanitaires, des vestiaires et des bureaux ;
des locaux liés à l’exploitation : caisse, patins de location, atelier, locaux techniques et
de stockage.

Installations techniques (cf. chapitre 3):





une technique de froid : système à ammoniac direct ;
un échange de chaleur et chaudière à gaz pour l’eau des sanitaires ;
une chaudière à gaz pour les locaux ;
un système d’éclairage classique (non LED) très gourmand en électricité pour le
remplacement duquel la Municipalité a déposé le préavis N° 17/5.22.
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Figure 1 : Patinoire principale et halle de curling

L’infrastructure est gérée par le responsable des infrastructures sportives et un chef d’équipe
présent quotidiennement sur place, hiver comme été. Durant la saison hivernale, du personnel
auxiliaire complète l’équipe, à savoir 3 icemen et 3 caissier·ères. Le personnel sur place s’occupe
de la gestion générale de l’infrastructure, soit la préparation de la glace, le nettoyage des locaux
et des installations, la location des patins, le contrôle de la machinerie et l’accueil des
utilisateur·rices. Durant le mois d’août, une partie du personnel prépare la mise en glace et lance
sa production.
Durant la saison hivernale (de début septembre à début avril), la surface principale est utilisée
pour la pratique du patinage et du hockey, que ce soit par les clubs, les écoles ou le public. La
halle de curling est quant à elle utilisée et gérée uniquement par le Curling Club Morges, qui
emploie également un iceman spécialisé, la qualité de glace nécessaire pour la pratique étant
très spécifique.
Le plan de glace illustrant la répartition des heures de glace est complet durant l’entier de la
saison de 6 h à 23 h, sept jours sur sept. Cet ensemble d’heures est utilisé par les clubs morgiens,
les écoles, ou louées par des équipes externes.
En dehors de matchs de hockey, quelques évènements ponctuels sont organisés par l’Office des
sports ayant pour objectif de faire participer la population morgienne aux activités de glace
(Samedi à la Pati, Fête de la Glace, Fête du Père Noël).
Durant la saison estivale, soit de fin avril à fin juin, le club morgien de hockey inline organise un
championnat et des entraînements sur une surface spécifique montée sur la dalle.
3

ASPECTS TECHNIQUES

3.1

Installations techniques actuelles - principe de fonctionnement
Les surfaces de glace artificielle sont constituées d’eau, gelée grâce un système de
refroidissement présent dans le sol (dalle de froid). En résumé, un système frigorifique refroidit
un réfrigérant (ici : ammoniac, NH3) qui est ensuite injecté dans un serpentin de tuyaux présents
dans la dalle. Lorsque celle-ci a atteint une température en dessous de zéro, de l’eau y est giclée
et forme, centimètre après centimètre jusqu’à l’épaisseur souhaitée, la surface de glace.
L’installation de production continue à refroidir la dalle à la température nécessaire au maintien
d’une glace de qualité pour les pratiques sportives. Le système actuel, appelé « système de
refroidissement direct à l’ammoniac (NH3) », nécessite l’utilisation et le stockage de 3'800 litres
de ce fluide d’origine naturelle, mais toxique et polluant, obligeant un contrôle important de
l’infrastructure et un concept de protection imposé par l’ordonnance sur la protection contre
les accidents majeurs (OPAM).
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Figure 2: Schéma de principe illustrant le circuit de production de froid actuel de la patinoire de Morges

Pièce maîtresse, le condenseur permet le changement d’état de l’ammoniac gazeux (chaud) à
l’état liquide, grâce à l’échange de chaleur avec l’eau fraîche de la Morges qui en ressort chaude.
En l’absence de système de récupération de chaleur, comme c’est le cas à la Patinoire des EauxMinérales, de nombreux mètres cubes sont pompés et rejetés chaque heure dans la Morges
(environ 30 m3 par heure).
Une autorisation de la Direction générale de l’environnement (DGE) est donc nécessaire lors de
l’enclenchement de la production de froid à la mi-août. En effet, si le débit de la rivière est trop
faible ou la température de l’eau trop élevée, il n’est pas possible d’utiliser cette dernière, puis
de la rejeter pour refroidir le système. Une situation de ce type ne survient heureusement que
rarement. Toutefois, depuis quelques saisons, la DGE relève que ce système risque d’être
compromis à court terme, puisque les débits de cours d’eau en été sont clairement à la baisse
et la température des eaux en hausse. Au vu des canicules successives et du manque d’eau
durant l’été 2022, l’autorisation de pompage et de rejet n’a d’ailleurs pas encore été délivrée à
l’heure de l’écriture de ce préavis.
3.2

Solutions envisagées
Plusieurs études de faisabilité ont été réalisées en urgence, sur mandat de la Municipalité, afin
de changer ou substituer le condenseur défaillant et garantir la saison de glace 2022-2023.
Cependant, les difficultés liées à l’ancienneté de l’installation, les contraintes dues à
l’approvisionnement du matériel nécessaire, ainsi que les obligations légales nécessaires à
l’obtention des autorisations d’exploitation ont contraint la Municipalité à privilégier la
substitution de l’ensemble du système de refroidissement existant par un système autonome.
La solution retenue est composée de serpentins provisoires qui seront déposés directement sur
les dalles des deux surfaces de glace de la Patinoire des Eaux-Minérales. Celles-ci seront
alimentées par deux groupes froids air-glycol qui sont alimentés en électricité et qui seront
disposés, pour la surface principale, à l’entrée Sud du bâtiment et, pour la surface de glace du
curling, au Nord du bâtiment au niveau des entrées des locaux techniques. Le système de
refroidissement utilisera du glycol, fluide sans risque pour l’environnement, non polluant, non
toxique et qui n’émet pas de gaz à effet de serre. Dans le type d’installation retenue, le glycol
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circule en circuit fermé et est entièrement récupéré lors du démontage sans rejet dans la nature.
Il est ensuite traité et réutilisé chaque année conformément à la législation en vigueur.
L’avantage déterminant de cette solution est la temporalité et son impact sur l’environnement.
En effet, l’installation d’une patinoire autonome sur la surface de glace principale et dans la halle
de curling permet de débuter la saison de glace dans un temps relativement court (6 semaines
à compter du passage de la commande), soit dans le courant de l’automne 2022 en cas
d’acceptation de cette demande de crédit d’urgence par le Conseil communal dans sa séance
du7 septembre 2022.

Figure 3: illustration d’un groupe frigorifique air/glycol

3.3

Groupes d’utilisatrices et utilisateurs impactés
Plusieurs groupes d’utilisatrices et utilisateurs de l’infrastructure sont touchés par la nonouverture de la Patinoire des Eaux-Minérales. En premier lieu, les trois clubs morgiens (le HC
Forward, composé du Mouvement junior et de l’équipe 1ère, le Club des patineurs de Morges et
le Curling Club Morges) sont fortement impactés, étant donné que la saison devait débuter le
3 septembre. De nombreux membres et juniors ne peuvent pas reprendre l’entraînement dans
des conditions habituelles (cf. tableau ci-dessous). D’autres équipes externes (le HC Marcelin,
par exemple) avaient également prévus de reprendre les entraînements. L’ouverture au public
et aux écoles était quant à elle prévue pour le 1er octobre. Une absence de glace touchera
quelque 300 classes, soit entre 5'500 et 6'000 élèves1 ainsi que plusieurs milliers d’usagers et
usagères profitant habituellement du patinage public.

1

Chiffres moyens 2018-2019 et 2021-2022
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Clubs
Hockey Club Morges
- MOJU
- 1re équipe
Club des patineurs de Morges
Curling Club Morges
Totaux

Date de
fondation

Membres
actif·ves

Juniors

1956

30
33
15
110
188

237
0
121
24
382

1963
1962

Sont également concernées les personnes employées en contrat à durée déterminée par les
clubs, qui sont au nombre de 9, et qui, sans offre de glace à Morges, se retrouvent sans activité
ou avec une activité réduite.
Clubs
HC Forward Morges
Club des patineurs de
Morges
Curling Club Morges

4

Personnes employées
1 personne en CDD à plein temps + 3 personnes en
CDD à mi-temps => activité réduite
3 entraîneuses en CDD => activité fortement
réduite
1 personne en CDD et 1 personne défrayée à
l’heure
=> aucune activité

PLANNING GÉNÉRAL PRÉVISIONNEL
Les différentes interventions sont prévues comme suit, sous réserve de l’obtention des
autorisations :
1er septembre 2022
7 septembre 2022
Dès réception des autorisations
Dès que possible
Avril 2023

5

ASPECTS FINANCIERS

5.1

Coûts et recettes du projet

Séance de commission
Débat et vote au Conseil communal
Commande auprès du prestataire retenu
Mise à disposition de la glace aux utilisateur·rices
Fin de la saison de glace

La Direction Bâtiments, sports et domaines s’est approchée du seul prestataire capable de
fournir des surfaces de glace spécifiques pour toutes les pratiques actives dans la Patinoire des
Eaux-Minérales (hockey, patinage, curling) dans le temps imparti.
Selon l’offre du prestataire contacté, le coût du matériel, de l’installation, de la location
mensuelle et la maintenance du système s’élève à un total de CHF 242'000.00 :
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Fourniture du matériel et pose
Matériel patinoire principale de 1'600 m2
Matériel halle de curling de 585 m2
Main-d’œuvre patinoire principale de 1'600 m2
Main-d’œuvre halle de curling de 585 m2
Total TTC pour l’acquisition du matériel
Total TTC mise en place du matériel
Divers et imprévus
Total TTC mise en place du matériel
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Total TTC
CHF 100'000.00
CHF 38'000.00
CHF 75'000.00
CHF 29'000.00
CHF 138'000.00
CHF 104'000.00
CHF 25'500.00
CHF 267'500.00

L’investissement pour l’acquisition de ce matériel permet à la ville de disposer d’une solution à
court et moyen terme pour fournir de la glace. Ces éléments pourront être introduits dans un
projet futur. Les groupes frigorifiques étant très onéreux à l’acquisition, la Municipalité a
souhaité privilégier une location mensuelle afin de ne pas prétériter un éventuel projet futur
d’assainissement de la Patinoire des Eaux-Minérales.
Location de 2 groupes froids glycol-air saison 2022-2023
Location novembre 2022
Location décembre 2022
Location janvier 2023
Location février 2023
Location mars 2023
Total TTC pour la location de 2 groupes froids pour la
saison 2022-2023

Total TTC
CHF 22'500.00
CHF 22'500.00
CHF 22'500.00
CHF 22'500.00
CHF 22'500.00
CHF 112'500.00

Concernant les subventions, des demandes de soutien financier seront réalisées auprès
d’organismes et d’institutions comme le Fonds du sport vaudois, l’État de Vaud et la
Confédération.
Durant ces dernières semaines, l’Office des sports a maintenu un dialogue permanent avec les
président·es des clubs impactés par cette fermeture. Une délégation de la Municipalité les a
également rencontré·es le 23 août 2022 pour échanger sur les différentes options envisageables
et faire un état des lieux des frais engagés pour le maintien de leurs activités de glace dans
l’attente d’une solution fournie par la Ville de Morges.
Ceux-ci ont transmis à la Municipalité leurs estimations en terme de pertes financières
(démission de membres et absence de nouvelles inscriptions, perte au niveau du sponsoring et
des recettes de la buvette, etc.) et de dépenses additionnelles, liées entre autres à la location
d’heures de glace dans d’autres patinoires. Une demande de soutien financier a été formulée
par les clubs, soutien qui leur permettrait d’assurer leur survie jusqu’à la mise en place d’une
solution sur territoire morgien, les inquiétudes étant légitimement aujourd’hui directement
liées au maintien ou à la dissolution des clubs.
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HC Forward:
Mouvement junior
Equipe 1re
Club des patineurs de Morges
Curling Club Morges
Totaux
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Pertes financières /
manque à gagner

Charges
supplémentaires

Total

CHF 94'000
CHF 35'286

CHF 144'490
CHF 66'610

CHF 238'490
CHF 100'896

CHF 138'900
CHF 31'600
CHF 299'786

CHF 126'080
CHF 37'575
CHF 374'755

CHF 264'980
CHF 69'175
CHF 674'541

Tableau 1: Estimation des pertes et charges additionnelles en cas de fermeture de la patinoire jusqu'au
31 décembre 2022

Dans ce préavis, une demande de soutien à hauteur de CHF 100'000.00 est formulée, afin de
soutenir partiellement les clubs en participant essentiellement aux frais de location de glace à
l’extérieur.
5.2

Incidences sur le budget de fonctionnement
La saison de glace s’étendant sur une année scolaire, les comptes sont impactés sur deux années
comptables.
De gros entretiens ayant été effectués durant la période de fermeture 2022, le budget courant
dédié à la patinoire ne permet malheureusement pas d’absorber des frais extraordinaires sur
2022. De plus, le recyclage des 3’800 litres d’ammoniac engendrera également des coûts
supplémentaires imputables à cet exercice.
Cependant, pour l’exercice comptable 2023, la maintenance du système de froid étant comprise
dans la location proposée, des économies sont à prévoir sur le compte N° 17100.3154.00,
Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien. Au vu de la procédure
d’urgence, la Direction Bâtiments, sports et domaines n’a pas encore pu établir un chiffrage
précis des impacts financiers sur ce compte. L’estimation de la diminution de charges
escomptée est de l’ordre de CHF 70'000.00 mais doit encore être consolidée.
Le matériel et la mise en place seront amortis sur 20 ans. L’amortissement de la charge de
location mensuelle des groupes froids se fera de manière directe sur une année. L’incidence sur
le budget de fonctionnement est la suivante :




5.3

charge d’amortissement à prévoir de CHF 13'375.00 sur le compte N° 17100.3312.00 pour
l’année 2023 et suivantes ;
charge d’amortissement à prévoir de CHF 112'500.00 sur le compte N° 17100.3312.00 pour
l’année 2023 ; un montant de CHF 180'000.00 sera porté au budget de fonctionnement pour
les années suivantes pour la location des groupes frigorifiques pour 8 mois d’exploitation ;
charge d’amortissement à prévoir de CHF 100'000.00 sur le compte N° 17100.3312.00, pour
l’aide financière aux clubs, pour l’année 2023 ;

Incidences sur le budget d’investissement
La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée au compte d’investissement
N° 3513.17100.5030.00 - CHF 480'000.00.
Ce préavis correspond au N° 503.12.03 dans le plan des investissements.
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Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)

Total

Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

480 000.00
480 000.00

2022

2023

412 500.00

67 500.00

412 500.00

67 500.00

2024

2026
et suivantes

2025

-

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31 décembre 2021

20
2023
2024
0.20 %
2022

Charge d’intérêts
Charge d’amortissement
Autres charges
Diminution charge entretien
Location des groupes frigorifiques

Chapitre
3154.00
3161.00

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement

6

2023

2024

2025

2026
et suivantes

504.00

504.00

280.88

280.88

280.88

-

225 875.00

13 375.00

13 375.00

13 375.00

-70 000.00

-70 000.00
180 000.00

-70 000.00
180 000.00

-70 000.00
180 000.00

123 655.88

123 655.88

123 655.88

504.00

156 379.00

ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sur le nouveau système, l’utilisation du liquide de refroidissement au glycol est sans aucun
risque pour la santé et l’environnement. Le condenseur sera désaffecté et recyclé, de même
que les 3'800 litres d’ammoniac. La désaffectation de l’actuel échangeur de chaleur qui
nécessite l’utilisation quotidienne d’une importante quantité d’eau pompée dans la Morges
garantira la suppression des potentiels risques de pollution de l’environnement tout comme la
pérennité du fonctionnement de la patinoire en cas de période de sécheresse.
Du point de vue social et économique, débuter la saison de glace en novembre permettra aux
clubs de garantir la continuité de leurs activités et celles de leurs employés. Le soutien financier
accordé constitue quant à lui l’aide nécessaire à la poursuite de leurs activités au-delà de la
saison 2022-2023.

7

CONCLUSION
L’état de vétusté des infrastructures sportives régionales de la Ville de Morges n’est un secret
pour personne. Partant de ce constat, le Plan de législature de la Municipalité prévoit de définir
une stratégie de renouvellement des infrastructures, en partenariat avec la population, les clubs
et la région. Cet important travail a déjà commencé et plusieurs études sont en cours, visant
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notamment l’assainissement énergétique de la patinoire. Cependant, il s’agit de projets
complexes qui nécessitent du temps pour leur réalisation.
D’importants travaux de maintenance ont été effectués durant la fermeture estivale de la
patinoire afin de favoriser la reprise de l’exploitation du système de froid. Malheureusement,
au-devant de l’interdiction fédérale de remettre en fonction le condenseur, la Municipalité a
souhaité réagir au plus vite en proposant l’installation d’urgence d’un nouveau système de
production de froid permettant de sauver la saison 2022-2023 des clubs sportifs et de garantir
la continuité des nombreuses activités scolaires et publiques dépendantes de la Patinoire des
Eaux-Minérales. Parallèlement à cela, la Municipalité s’engage à poursuivre les études en cours
afin de définir la stratégie d’assainissement de la Patinoire des Eaux-Minérales
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir voter les conclusions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES




vu le préavis d’urgence de la Municipalité,
après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :
1.
2.
3.
4.
5.

d’accorder à la Municipalité un crédit d’urgence de CHF 380'000.00 pour le remplacement
d’urgence de la production de froid de la Patinoire des Eaux-Minérales ;
d’accorder à la Municipalité un crédit d’urgence de CHF 100'000.00 pour l’octroi d’une aide
financière pour les clubs utilisateurs de l’infrastructure ;
de dire que le montant de CHF 267'500.00 sera amorti en règle générale, en 20 ans, à raison de
CHF 13'375.00 par année à porter en compte pour l’exercice 2023 ;
de dire que le montant de CHF 112'500.00 sera amorti entièrement en un an et porté en compte
pour l’exercice 2023 ;
de dire que le montant de CHF 100'000.00 sera amorti entièrement en un an et porté en compte
pour l’exercice 2023.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 août 2022.

au nom de la Municipalité
la syndique
le secrétaire

Mélanie Wyss

Giancarlo Stella

