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Rapport du Conseil communal au Conseil général

concernant
la cession du camping de La Tène par l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent 
(DDP) pour la cession du camping de La Tène, une demande de crédit d’engagement de 
237'000 francs pour l’aménagement des extensions des zones publiques ainsi qu’une demande 
de crédit supplémentaire au budget 2022 pour un mandat de gérance du camping pour la 
saison 2022

Madame la présidente,
Mesdames, Messieurs,

1 Introduction
Par le présent rapport, le Conseil communal sollicite votre approbation pour la cession du camping de 
La Tène à une société privée par l’octroi d’un droit distinct et permanent (DDP) d’une durée de 40 ans, 
ainsi qu’une demande de crédit d’engagement de 237'000 francs pour l’aménagement des extensions 
des zones publiques et une demande de crédit supplémentaire au budget 2022 pour l’attribution d’un 
mandat temporaire de gérance du camping. 

2 Développement 
2.1 Historique
Les archives de la commission culture, sports, loisirs, tourisme et espaces publics (ci-après : 
commission CSLT) en témoignent : les commissaires de cette commission, autrefois dénommée 
commission des sites de loisirs et des espaces publics, se sont longuement penchés sur l’avenir du 
camping et sur la problématique de son externalisation. Ce questionnement a ainsi traversé plusieurs 
législatures et des commissaires se sont même vus confier la tâche d’esquisser leur camping idéal. 
Des projets portés par des associations ou sociétés privées ont éclos, sans qu’aucun ne parvienne 
jamais au stade de la concrétisation.
En septembre 2020, un rapport du Conseil communal est soumis au Conseil général pour la cession 
du camping par l’octroi d’un DDP. Ce rapport ayant soulevé de longs et nombreux débats, non 
seulement au sein du Conseil général, mais également dans la population par le biais de la presse, le 
Conseil communal a finalement décidé de le retirer. 
C’est ainsi qu’en mai 2021, un appel d’offres à investisseur pour la cession du camping par un DDP 
d’une durée de 40 ans est publié dans le but de solliciter d’autres candidatures. Cette réouverture du 
dossier est aussi l’occasion de tenir compte des remarques émises par le Conseil général dans 
l’élaboration d’un nouveau projet. A l’issue du délai de postulation, cinq dossiers complets sont 
déposés auprès de l’administration communale. Un groupe de travail composé de deux membres du 
Conseil communal, d’un membre de l’administration communale et d’une juriste spécialisée en 
marchés publics a étudié les dossiers, puis auditionné tous les candidats au cours de plusieurs 
séances.
Suite à ces auditions, les dossiers ont été évalués sur la base de critères préalablement définis par le 
groupe de travail et par le Conseil communal. Parallèlement à ces auditions, différents aspects des 
cinq projets ont été exposés de manière anonymisée à la commission CSLT, débouchant sur des 
discussions nourries qui ont permis d’étayer les résultats obtenus par la sélection préalable. Riche de 
ces retours, le Conseil communal a ensuite été en mesure de désigner le candidat répondant de la 
manière la plus complète aux critères de sélection et aux réflexions de la commission. Ce rapport 
vous présente le choix et le projet du candidat retenu.

2.2 Le candidat retenu : le TCS camping
« Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre », écrivait Verlaine dans son poème « Rêve familier ». 
Si Verlaine évoquait une femme, le camping idéal esquissé par nos commissaires pouvait aussi 
s’apparenter à des rêveries. La vision d’un camping idyllique diffère évidemment pour chacune et 
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chacun d’entre nous. Le projet du camping de la Tène qui vous est présenté dans ce rapport tente 
toutefois de s’en approcher ou du moins d’en atteindre les critères idéalement fixés.
Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Parce que le candidat retenu est le même qu’en 
septembre 2020. Et parce que dans ses grandes lignes, le projet ressemble à son prédécesseur. Les 
modifications sont à trouver dans les détails, avec des ajustements fondamentaux, puisque ceux-ci 
touchent à des aspects écologiques, sociaux et financiers. Les investissements communaux 
strictement liés au camping se retrouvent ainsi fixés à néant. Le TCS camping (ci-après : TCS) s’est 
distingué par son ouverture et sa réceptivité aux exigences du Conseil communal et a su adapter son 
projet lorsque cela était demandé. Se lier par un contrat de 40 ans exige un partenaire fiable, bien 
ancré et financièrement stable. Le TCS répond entièrement à ces critères.  Par la modernisation du 
camping, le projet du TCS offre un nouveau rayonnement au site ainsi qu’à la commune et apporte 
une plus-value aux futurs clients du camping tout en veillant à un développement durable. 

3 Le projet et ses étapes
Afin de permettre une transition du camping socialement acceptable, le TCS propose un 
développement en plusieurs phases, conditionnant le déploiement des rentes calculées selon les 
travaux entrepris dans l’enceinte du camping et du périmètre du DDP. Toutefois, l’évolution des rentes 
sera fixée dans le DDP et ne sera pas reportée en cas de retards liés à d’éventuelles oppositions ou 
toute autre raison (par exemple contretemps dans les travaux projetés). Le TCS prend donc 
entièrement à sa charge les risques liés à un retard dans le développement du projet.
Dans sa concrétisation finale, le camping sera doté de :

sur l’île : 34 bungalows en bois 
sur le continent : 

5 bungalows en boiso
70 emplacements de passageo

Camping-cars
Caravanes
Vans
Grandes tentes

70 parcelles résidentso
environ 20 emplacements pour tenteso

Pour mémoire, le camping actuel comprend l’exploitation de 152 parcelles résidents, 18 places pour 
camping-cars/caravanes de passage et 120 places pour tentes de passage.

Années  Actions Rente/an en francs
2022 Commune Exploitation communale avec renfort en personnel par un mandat externe

01.01.2023 TCS DDP 200'000
01.10.2023 Commune Aménagement zones publiques (place à camping-cars)
01.01.2024 TCS DDP 200'000
01.10.2024 TCS Aménagement continent 
01.01.2025 TCS DDP 240'000
01.10.2025 TCS Aménagement île
01.01.2026 TCS Début exploitation complète selon proposition 240'000

Le tableau ci-dessus résume les différentes étapes du projet, développées dans les chapitres 
suivants. En résumé, la rente annuelle proposée par le repreneur s’élève à 200'000 francs en 2023 et 
2024 pour ensuite s’établir à 240'000 francs dès 2025. À l’extinction du DDP, la commune deviendra 
automatiquement propriétaire de toutes les constructions, aménagements et infrastructures. Aucune 
indemnité ne sera versée au superficiaire. Cependant, les bâtiments et constructions devront être 
remis dans un état garantissant la continuité d’exploitation. Si cela ne devait pas être le cas, la 
commune pourra exiger le versement d’une indemnité par le superficiaire. Cette indemnité 
correspondra au montant des travaux nécessaires pour remédier au défaut d’entretien.
Le projet présenté dans ce rapport est le fruit d’une collaboration avec le TCS. Cependant, le Conseil 
d’administration du TCS devra encore l’approuver formellement.
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Image d’illustration

3.1 Etape 0 : année 2022
Le camping reste propriété communale. Toute la gestion financière et d’exploitation est ainsi assurée 
par l’administration communale. Une solution transitoire est prévue pour le remplacement du chef du 
camping, parti à la retraite fin 2021, par un mandat d’externe. Un crédit supplémentaire vous est 
proposé par un arrêté annexé, afin d’assurer le financement dans la bonne rubrique comptable. 
Toutefois, ce montant supplémentaire peut être intégralement compensé par une diminution 
équivalente des charges salariales initialement prévues pour l’engagement d’un nouveau chef du 
camping. 

Figure 1 : Etape 0



4

3.2 Etape 1 : année 2023
Le DDP rentre en force au 1er janvier 2023 pour une durée de 40 ans et le camping est désormais 
exploité par les repreneurs. Dès le début de l’année 2023, le TCS prévoit d’équiper l’actuelle zone des 
tentes pour y offrir des emplacements pour camping-cars. L’aménagement de ce secteur devra 
préserver le naturel de ce site (maintien des arbres) tandis que le sol sera légèrement adapté par 
l’installation de pavés gazon permettant de garder un sol filtrant.
En plus de cette nouvelle zone, la surface des camping-cars déjà existante est mise à disposition du 
TCS qui l’exploite jusqu’à la fin de la saison 2023 (cf. surface orange de la figure 2 ci-dessous). 
A l’automne 2023, la partie de la zone camping-cars destinée à revenir à la commune par une 
extension du domaine public selon le plan prévu par le DDP est restituée à la commune. Une 
demande de crédit d’engagement pour l’aménagement de cette zone publique vous est soumise plus 
loin dans ce rapport. Il n’y a pas de changement pour les résidents saisonniers de l’île et du continent.

Figure 2 Etape 1 : l’actuelle zone destinée aux tentes est équipée pour l’accueil de divers types d’équipements de camping et le TCS exploite 
également la zone des camping-cars existante.

3.3 Etape 2 : année 2024
Le camping est exploité par les bénéficiaires du DDP dans son état de 2021, hormis la zone camping-
cars remise en mains communales et la nouvelle zone équipée sur l’actuelle zone des tentes. La rente 
reste fixée à 200'000 francs. Les résidents de l’île et du continent peuvent continuer à louer et à 
bénéficier de leurs parcelles.
Fin 2024, les travaux d’aménagement débutent sur le continent et c’est alors que les résidents du 
continent doivent libérer leurs parcelles. De nouveaux emplacements leur seront proposés à l’issue 
des travaux, aux conditions fixées par le TCS.
A l’issue de la décision législative et du délai référendaire, le repreneur soumettra aux locataires les 
nouvelles conditions de location de parcelles disponibles.
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Figure 3 Etape 2 : état du camping durant la saison d'exploitation 2024

3.4  Etape 3 : année 2025
Le continent étant maintenant aménagé selon les plans prévus, la rente 2025 est augmentée et portée 
à son montant final, soit à 240'000 francs. La nouvelle zone aménagée sur le continent permet 
d’accueillir des touristes de passage et des résidents saisonniers, ainsi que 5 bungalows longeant le 
port.

Figure 4 Etape 3 : état du camping durant la saison d'exploitation 2025
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A la fin de la saison, les travaux sur l’île débutent et les locataires des parcelles concernées doivent 
les libérer. L’île accueillera 34 bungalows sur pilotis, en construction de bois et équipés de panneaux 
photovoltaïques. Les chemins d’accès se feront sur de petites passerelles en bois.

3.5 Etape 4 : année 2026 et suivantes
L’étape finale du projet est atteinte ; l’île et le continent sont aménagés selon le projet du TCS et le 
village « glamping » est en exploitation. La zone publique sur l’île peut désormais être étendue selon 
le périmètre prévu dans le DDP. Cette augmentation est visible dans la figure ci-dessous. 
L’aménagement de cette nouvelle zone publique est financé par la même demande de crédit 
d’engagement que la zone publique remplaçant la zone des camping-cars.
La rente annuelle est alors inchangée jusqu’à la fin du DDP, elle sera toutefois  indexée toutes les 
années sur la base du taux d’intérêt moyen publié par l’office fédéral du logement.

Figure 5 Etape 4 : le camping dans sa phase finale, en 2026
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4 Travaux projetés : aménagement de la place publique
L’extension de la zone publique nécessitera des aménagements plus ou moins importants, tels que 
l’aménagement d’espaces de pique-nique ou d’éventuels terrains de jeux et de sport. La zone où se 
trouvent actuellement les emplacements pour camping-cars de passage nécessitera néanmoins des 
travaux plus conséquents, puisqu’il s’agira de retirer l’aménagement calcaire pour transformer cette 
zone d’environ 2'000 m2 en une zone verte qui agrandira la place accessible au public. 
En effet, nous envisageons de transformer cette nouvelle place et de l’accoler à la plage de manière 
similaire à l’actuelle transition entre la plage et la surface herbeuse attenante à la salle l’Octogone.

Projet zone publique vue nord-est (images d’illustration) Projet zone publique vue nord-ouest 

Ce nouvel espace végétalisé et arborisé dans ses extrémités permettra de recevoir les festivités et les 
manifestations communales destinées à nos citoyens. 
Durant les journées ensoleillées d’été, les plagistes seront ravis de l’investir, à l’instar des plages 
herbeuses de Saint-Blaise et Hauterive. L’actuelle plage en sable qui accueille une balançoire pour 
seul jeu proche de la plage mérite d’être revue afin d’apporter une intéressante attraction aux enfants 
devant rester sous la surveillance des parents.
Sous l’angle plus technique, cette zone devra être dégrappée pour retirer tous les éléments calcaires 
(bitume, gravier, pavés-gazon, etc.), les conduites et alimentations électriques s’y trouvant redirigées 
ou mises hors service. Ensuite ce sont plusieurs couches de terre végétale et renforts qui 
composeront la nouvelle surface qu’il s’agira d’engazonner.
L’extension de la surface publique sur l’île est également comprise dans ce projet et sera aménagée 
de manière simple par un engazonnement et installation d’infrastructures publiques tels que bancs, 
tables et autres éléments favorisant la détente et le loisir.
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Projet zone publique de l’île (image d’illustration)

Coûts aménagement place publique

Désignation des travaux Francs 
Aménagement des nouvelles surfaces publiques (~2'800 m2)    200'000.00 

dégrappage de l'enrobé, évacuation des déblais
mise à niveau des surfaces
apport de terre végétale
mélange terre-gravier (renfort pour manifestations)
ensemencement de gazon
séparation des surfaces (marches béton)
installation d’une place de jeux 
adaptation et installation d’une nouvelle exposition (époque celte)
aménagement et mise à niveau des surfaces publiques sur l’île
plantation d’arbres 

Divers et imprévus (10%) arrondi      20'000.00 
Sous-total HT    220'000.00 
TVA (7.7%)      16'940.00 
Total TTC (arrondi)    237'000.00

Le tableau ci-avant présente les différents travaux à entreprendre une fois que les espaces 
reviendront au public. Ils sont envisagés sur la base de l’étude du bureau Mauler SA qui a eu à charge 
de dimensionner et estimer les coûts d’équipement lors du premier projet.
Nous avons également estimé que la plage actuelle manquait d’attractivité pour les plus petits, raison 
pour laquelle, nous proposons d’y implanter une place de jeux en lieu et place de la balançoire 
actuelle qui a fait son temps. Au moment de la rédaction du présent rapport et malgré une première 
estimation du coût d’une telle place, nous ne sommes pas parvenus à arrêter un projet définitif et 
avons recours aux publications existantes dont ici l’on découvre l’une des places de la plage 
d’Estavayer-le-Lac.
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Exemple de place de jeux 

5 Aspects financiers
5.1 Rente annuelle de DDP
En supplément de la rente annuelle, les repreneurs du camping verseront à la commune, dès 2023,et 
sur toute la durée du DDP un montant de 30'000 francs par an comme participation financière pour 
l’entretien de la zone publique. Ce montant sera indexé sur la base de l’indice des prix à la 
consommation.
Il est néanmoins entendu avec le repreneur que les travaux d’entretien courants et légers des 
surfaces dédiées au public soient réalisés par le personnel du camping et par conséquent à la charge 
du repreneur. La commune prend quant à elle en charge les frais d’évacuation des algues, la recharge 
du sable sur la plage et l’évacuation des déchets produits par la population. Une convention sera 
ultérieurement passée entre la commune et le repreneur pour détailler les engagements de chaque 
partie.
Dans son appel d’offres à investisseur, le Conseil communal avait indiqué que le port était une option 
dans le périmètre du DDP. Dans l’intervalle, le Conseil communal a reconsidéré ce thème et a pris la 
décision d’exclure le port de la zone du DDP. Les revenus et réserves liés au port resteront par 
conséquent dans les comptes communaux. Le chiffre d’affaires moyen encaissé pour le port de La 
Tène s’élève à 67'000 francs et les bénéfices en résultant se montent à 22’000 francs par an sur la 
moyenne des dernières années. 
De plus, tous les investissements en lien avec l’aménagement du camping seront entièrement 
financés par les repreneurs. La commune ne financera aucun investissement pour les infrastructures 
du camping ; seuls les aménagements des extensions des zones publiques en lieu et place de 
l’actuelle zone des camping-cars ainsi que sur l’île seront à la charge de la commune. 
Sur la moyenne des années 2017 à 2021, selon le chapitre fonctionnel no 34210 « Camping de La 
Tène » des comptes communaux, le bénéfice du camping se monte à 185'000 francs. Si ce chiffre 
permet déjà de faire une première évaluation de l’opération, il doit être retraité pour une analyse plus 
fine, une mise en relation avec la rente proposée par le TCS et une évaluation de l’impact immédiat 
sur les comptes communaux. En effet, le chapitre 34210 n’enregistre par exemple pas les revenus 
locatifs de 6 parcelles de chalet (chapitre 34220). Ou alors, il contient des charges couvertes par le 
chiffre d’affaires du camping, qui resteront dans les comptes communaux suite à la cession du 
camping, comme des charges salariales de la voirie.
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Ces calculs, présentés de manière détaillée à la commission financière, aboutissent au résultat 
suivant :

2021* 2020 2019 2018 2017 Moyenne 
2017-2021

Bénéfice, selon comptes communaux 34210 252'527 129'998 213'845 145'354 185'531 185'451

+ Retraitement du bénéfice communal
(revenus 6 chalets, salaires voirie, etc.)

125'755 115'269 157'181 172'691 137'036 141'586

Total bénéfice retraité 378'282 245'267 371'026 318'045 322'567 327'037

./. Rente (selon niveau dès 2025) -240'000 -240'000 -240'000 -240'000 -240'000 -240'000

./. Participation à l’entretien de la ZP (dès 2023) -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000

Variation situation actuelle vs future (+ perte / - gain) 108'282 -24'733 101'026 48'045 52'567 57'038

*comptes provisoires

La particularité du camping est son classement dans le patrimoine financier communal depuis 2017. 
De ce fait, les installations ne sont plus amorties, mais réévaluées périodiquement (tous les 5 ans), 
selon les règles impératives édictées par la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC). 
La charge d’amortissement, qui permet une thésaurisation en vue du refinancement des installations 
actuelles à la fin de leur vie, s’élevait encore à 95'000 francs en 2016. Désormais, le refinancement 
sera à charge du repreneur. 
En prenant en compte cet élément, le projet tel que présenté, nous permet d’envisager sur le long 
terme des rentrées financières nettes quasiment équivalentes à celles des meilleures années que 
nous avons connues avec un camping sous la gestion de la commune, mais en transférant une 
grande partie des risques et responsabilités inhérents à cette activité (remise à neuf des installations, 
etc.) au repreneur. 

5.2 Impact de la cession du camping sur le bilan communal
Les installations actuelles du camping communal sont inscrites dans le patrimoine financier au bilan, 
sous le compte no 1084020 « Camping », pour un montant de 2'358'384.26 francs, selon l’évaluation 
effectuée en 2018, selon la méthode dite de la « valeur de rendement », en fonction d’une moyenne 
des chiffres d’affaires  de 2015 à 2017, capitalisée à un taux de 12.05%.  
Une nouvelle évaluation de notre patrimoine financier doit avoir lieu en 2023 (minimum tous les 5 
ans), selon les règles de la LFinEC. La structure des revenus changeant (mise en DDP) par rapport à 
2018, l’impact de la transaction a déjà été apprécié en collaboration avec le service des communes 
(SCOM) et dans le respect des normes de la LFinEC. La méthode de la valeur de rendement prévaut 
toujours. Toutefois, les risques opérationnels, les frais d’exploitation et la charge d’investissement de 
renouvellement des installations étant transférés au repreneur, un taux de capitalisation de la rente 
plus bas que celui de 2018 peut être retenu, entre 6% et 6.5%, en accord avec le SCOM. Par mesure 
de prudence, un taux de 6.5% est retenu à ce stade. 
Le résumé des variations de cette réévaluation à venir est présenté ci-après : 

C2022 (base 
actuelle)

C2023 C2024 C2025 C2026 et 
suiv.

Valorisation de la rente DDP

Bénéfice de réévaluation

Bilan
1084020 « Camping » 2'358'384 0 0 0 0
1080006 « Terrains du PF en DDP » 2'610’860 5'687’783 5'687’783 6'303’167 6'303’167
Total bilan 4'969’244 5'687’783 5'687’783 6'303’167 6'303’167

Variation bilan année précédente 0 718’539 0 615’384 0

Compte de résultats
44430 Revenus de réévaluation des 
terrains PF

0 718’539 0 615’384 0
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5.3 Aménagement de la place publique 
Les aménagements publics seront des investissements faisant partie intégrante du patrimoine 
administratif. Selon les règles de la LFinEC, ils devront être amortis comme suit :

Compte des investissements
N° 
Investissement

Investissement en 
francs

Dépenses d'investissements
Réaménagement de l’extension des 
zones publiques du camping 10018901 237'000

Total investissement brut 237'000

./. Recettes d'investissements 0
Investissement net   237'000

Charges/recettes annuelles d'exploitation Taux Charges en francs

Amortissement de l'investissement net

10018901 Réaménagement de 
l’extension des zones publiques du 
camping 2.40% 5'690

+Intérêt sur le demi-capital investi net 1.60% 1'900
Total charges (+) / Recettes (-) nettes annuelles nouvelles au compte de 
résultats 7'590

5.4 Demande de crédit supplémentaire
Le chef du camping est parti à la retraite au 31 décembre 2021. Dans l’attente de la décision finale sur 
l’avenir du camping, un montant a été prévu pour son remplacement dans les charges salariales 
(rubriques 30 « charges de personnel ») du budget 2022. 
Or, au vu des propositions ci-dessus, la charge en lien avec son remplacement sera comptabilisée 
comme un mandat donné au TCS dans le compte 34395 « Prestations de services de tiers PF ». Il est 
donc proposé d’augmenter le compte 34395 par un crédit supplémentaire de 70'000 francs, à 
compenser par une diminution équivalente dans les rubriques 30 « charges de personnel ».

Rubrique Fonctionnelle B2022 avant CHF B2022 après CHF
34395 Prestations de services de tiers 34210 «Camping de la Tène» 52’000 122’000
30 Charges de personnel 34210 «Camping de la Tène» 193’330 123’330

6 Conséquences sur le personnel communal 
Les EPT (emplois équivalents pleins temps) dévolus au camping s’élèvent à 1.99 (budget 2022). Ceux-
ci se composent d’emplois fixes (1.58 EPT) et de postes temporaires (0.41 EPT), qui sont les aides 
estivales au camping durant la haute saison. Ainsi, la ligne budgétaire attribuée aux aides estivales 
(0.41 EPT) ne figurera plus au budget 2023, de même que les 0.73 EPT du poste du chef du camping 
parti à la retraite. Il en subsiste un solde de 0.85 EPT à la charge de la commune, auquel il faut 
encore retrancher la part du poste du chef du camping retraité qui était dédiée à la voirie, soit 0.27 
EPT. Par conséquent, en 2023, le solde des EPT supplémentaires alloués à la voirie s’élèvera +0.58 
EPT (soit 0.85-0.27). 
Cet 0.58 EPT  sera  entièrement affecté au secteur Voirie, espaces verts. En effet, le Conseil 
communal a marqué sa volonté de ne pas procéder à un licenciement et de maintenir cet emploi au 
secteur Voirie, espaces verts, qui bénéficiera ainsi de forces supplémentaires là où il était parfois 
nécessaire d’engager des renforts temporaires. La croissance de la population laténienne a un impact 
important sur la charge de travail de la voirie. Les EPT de la voirie n’ont pas été adaptés depuis 
plusieurs années alors que la hausse de la population a été continue. 
L’administration, par son service Territoire, se verra quant à elle libérée des tâches administratives 
liées à la location des parcelles des résidents. Ce temps sera mis à profit pour traiter d’autres 
domaines dont l’importance ne cesse de croître en raison du report des tâches vers les communes, 
mais aussi de l’augmentation de notre population (5'297 habitants au 31 décembre 2021) et des 
nombreux projets de construction en cours ou en phase de finalisation, tout comme la fin des 
constructions dans le quartier Paul-Vouga (62 villas), le projet Tournesol (en face du centre scolaire) 
comprenant ~100 appartements dont 32 avec encadrement pour nos seniors. D’autres quartiers 
d’ampleurs similaires sont en gestation et ne tarderont pas à participer à une augmentation 
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significative de notre population et par conséquent des tâches incombant à l’administration 
communale.

7 Conséquences sur l’environnement
Notre camping est actuellement occupé par 152 parcelles de résidents saisonniers, 18 emplacements 
pour camping-cars et 120 places pour tentes. La quantité des emplacements pour les camping-cars et 
les bungalows de location augmentera fortement avec le nouveau camping. Une étude d’impact sur le 
trafic a été commandée afin d’évaluer l’augmentation du trafic en lien avec ce nouveau camping et se 
trouve en annexe 3 du présent rapport.
Le tourisme visé est un tourisme local, proche de la nature, proposant ainsi une alternative aux 
voyages lointains, souvent conditionnés à des déplacements de longue distance. Si ce projet de 
camping ne présente pas que des avantages d’un point de vue local avec une hausse du trafic, il 
apporte certainement un effet global positif en favorisant un tourisme plus local et en réduisant les 
distances parcourues pour se rendre sur un lieu de vacances.
Les aspects écologiques du camping sont solidement ancrés dans un document annexé au DDP 
mentionnant des principes de construction et des mesures pour la protection du site. Ce document 
fixe des exigences au niveau des matériaux utilisés pour la construction, du type de revêtement au 
sol, des installations des panneaux photovoltaïques, du respect et des exigences envers la 
préservation des plantes et des arbres ainsi que des nouvelles plantations qui doivent être indigènes 
et adaptées au réchauffement climatique.
Le TCS s’engage à mettre en œuvre une modernisation exemplaire du camping de La Tène en 
termes de développement durable. La démarche éco-responsable du TCS vise à offrir une 
perméabilité piétonne du camping à favoriser la biodiversité, à promouvoir la mobilité douce, les 
énergies renouvelables et les économies d’énergie. Ces engagements sont détaillés dans l’annexe 2 
ci-dessous. 

8 Points forts de cette solution
Ce chapitre est repris, adapté et complété du rapport du Conseil communal de septembre 2020. Les 
points forts énumérés restent principalement les mêmes et il est important de les rappeler. 

L’agrandissement de la zone publique de près de 2'800 m2 supplémentaires ; cette ouverture 1.
complémentaire pour la population laténienne constitue un gain significatif et mérite d’être 
soulignée.
Le DDP accordé à TCS Camping représente ~27'000 m2; si nous procédons à un calcul du coût 2.
de location de la surface au franc/m2, nous parvenons à quasiment 9 francs/m2.
Il est convenu que toutes les infrastructures seront entretenues aux frais de TCS Camping de 3.
manière à permettre à ces installations de continuer leur usage en état d’exploitation conforme à 
la fin du DDP.
A cela s’ajoute le versement d’une dotation de 30'000 francs annuels pour l’aide à l’entretien des 4.
zones publiques et notamment celles nouvellement ouvertes ; en ajoutant ce montant au loyer, 
nous parvenons à une rente globale de 270'000 francs/an, ce qui est supérieur au bénéfice moyen 
du camping.
Cette garantie de loyer durant 40 ans nous met à l’abri des aléas financiers liés aux pertes 5.
d’exploitation dues à la météo et aux phénomènes tels que nous avons connus cette année avec 
la pandémie COVID-19.
TCS Camping tient à ce que les relations avec les résidents actuels relèvent du partenariat dans 6.
le changement ; la transition se faisant après l’entrée en vigueur du DDP, le TCS accompagnera 
et gérera cette phase avec les résidents actuels.
Des contraintes écologiques fortes sont fixées à travers des principes de construction et mesures 7.
annexés au DDP.
Réduisant les investissements communaux aux seules infrastructures communales publiques et 8.
garantissant une rente annuelle supérieure au bénéfice moyen des dernières années, le projet qui 
vous est présenté est l’aboutissement d’un long processus. Le Conseil communal est satisfait de 
l’issue des négociations dont l’offre devance de manière marquée les autres propositions, non 
seulement sur l’aspect financier, mais de manière générale.
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9 Conclusion 
Pour les arguments évoqués ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir prendre en 
considération le présent rapport et d’accepter les projets d’arrêtés ci-après concernant l’octroi d’un 
droit de superficie distinct et permanent (DDP) pour la cession du camping de La Tène, une demande 
de crédit d’engagement de 237’000 de francs pour l’aménagement des extensions des zones 
publiques et de l’amendement au budget.
Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée.

La Tène, le 21 février 2022 LE CONSEIL COMMUNAL

Annexe 1 : Plan du périmètre du DDP
Annexe 2 : Considérations particulières du TCS sur le développement durable
Annexe 3 : Rapport d’impact du trafic
Annexe 4 : Projet d’arrêté concernant l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP) 

pour la cession du camping de La Tène 
Annexe 5 : Projet d’arrêté concernant un crédit d’engagement de 237’000 francs pour 

l’aménagement de l’extension des zones publiques
Annexe 6 : Projet d’arrêté concernant un crédit supplémentaire au budget 2022 de 70’000 francs 

pour financer un mandat de gérance du camping de La Tène pour la saison 2022
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Plan du périmètre du DDP 

Annexe 1



Annexe 2 

Considérations particulières sur le développement durable du projet du TCS pour le camping de la Tène 

Comme exprimé dans notre offre initiale, le TCS souhaite mettre en œuvre une modernisation exemplaire 
du camping de la Tène en terme de développement durable. Nous souhaitons poursuivre une démarche 
éco-responsable en offrant une perméabilité piétonne du site ou encore en favorisant la biodiversité. La 
promotion d’une mobilité douce, des économies d’énergie ainsi que de la production d’énergie renouvelable 
font partie aussi de cette démarche. Nous articulons notre engagement sur 5 points : 

1. Electrification de la mobilité interne au camping :
- Utilisation de voiturettes électriques pour conduire les clients sur l’île,
- Utilisation de véhicules utilitaires électriques pour les déplacements sur le camping et le

transport de marchandises par nos collaborateurs.
Informations sur https://www.carvelo2go.ch/fr/smargo/

2. E-mobilité pour nos clients
- Location de e-VTT en partenariat avec Rentabike et location de vélo-cargo électrique en

partenariat avec Carvelo2Go,
- Location de voiture électrique en partenariat avec BMWi,
- Le TCS est fournisseur de l’APP e-charge qui référence plus de 130'000 points de recharge en

Suisse et en Europe en partenariat avec Swisscharge.

3. Décarbonisation des bâtiments et unités locatives (village « glamping »)
- Nos cabanes sur pilotis ou palafittes respecteront à tout point de vue les normes en vigueur, la

loi sur l’énergie du Canton de Neuchâtel valable dès le 1er mai 2021 et le plan spécial pour des
habitats collectifs édicté pour le site de la Tène,

- La construction des cabanes est en bois certifié FSC,
- Nous mettons en œuvre des mesures écologiques dans la construction de nos cabanes

comme :
o Favoriser un éclairage par la lumière du jour,
o Optimiser les énergies grises et maitriser le cycle de vie,
o Utiliser des matériaux performants d’isolation,
o Produire de l’électricité par installations photovoltaïques en rapport aux m2 chauffés.

- Construites sur pilotis, les cabanes laissent la végétation se développer sur le sol et offrent des
couloirs de déplacement de la petite faune et des insectes. En cas de retrait des installations,
l’impact sur le sol est limité au pilotis : construction réversible,

- Utiliser un éclairage LED alimenté par une installation photovoltaïque.

4. Maximiser l’efficience énergétique et la production « inhouse » d’énergie
- Selon notre partenaire DPC SA actif à Marin et spécialiste dans le secteur de l’énergie et

l’automation, les potentiels suivants sont préconisés :
o L’installation de 80 m2 de panneaux photovoltaïques pour la production de 15'000

kilowattheure par année est possible sur le bâtiment sanitaire actuel,
o Les unités locatives (cabanes sur pilotis) disposent jusqu’à 24m2 de panneaux solaires

photovoltaïques par unité. Ceux-ci permettraient de produire l’énergie équivalente à leur
besoin respectif. Une communauté d’autoconsommation peut ainsi être crée au niveau
de l’ensemble du camping,

o L’installation solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire peut être
étendue sur le bâtiment sanitaire actuel,

o Le secteur de la Tène permet des forages jusqu’à 180 m de profondeur ce qui laisserait la
possibilité d’entrevoir à terme l’installation d’une PAC géothermique (CAD) dimensionnée
aux besoins du camping. Ce chauffage pourrait être aussi partagé avec les installations
de loisirs et du restaurant du site (auberge de la Tène, Centre de Sports et Loisirs).

o Une solution de CAD par chauffage à bois peut être aussi une solution énergique neutre,
sous réserve de disponibilité de bois local.



  

 
 

o La mise en place d’une production de chaleur centralisée permet la fourniture d’énergie 
en fonction de la demande et des besoins des utilisateurs. 

- Promouvoir l’arrivée des clients « glamping » par une offre combinée par les CFF/BLS en offrant 
des prix forfaitaires attractifs et de transports de bagages gratuits, 

- Installer des pommeaux de douche qui offrent plus de sensations sous la douche en utilisant 
moins d’eau, 

- Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts, 
- Installer des récupérateurs de chaleur dans les douches. La chaleur de l’eau des douches ne 

s’évapore pas lorsque l’eau est évacuée, mais est redirigée dans le circuit énergétique du 
bâtiment, 

- Utiliser des détecteurs de lumière pour l’éclairage public sensible à la distance des mouvements 
(l’intensité augmente avec la proximité des promeneurs). 

 
5. Sensibiliser 

- Sensibiliser les clients sur les engagements du TCS sous la forme d’une charte pour le 
développement durable, 

- Sensibiliser les clients sur les bons gestes pour réduire leur empreinte carbone. Le TCS diffuse 
déjà son guide du savoir-vivre au camping par une brochure et une vidéo. 

- Monitorer la consommation des énergies (électricité, eau, chaleur)  du camping par des 
panneaux digitaux d’information dans les lieux-clefs comme la réception ou le sanitaire. 

- TCS initiatives : 
o TCS Camping est acteur de myclimate, 
o Renouveler le label « ECO-Camping », 
o Participe au programme « Swisstainable » de Suisse Tourisme 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CVA/OGR, TCS camping / 18.11.2021 
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1. CADRE ET BUTS DE L'ÉTUDE

Le camping de "La Tène", situé sur la commune de La Tène, au lieu-

dit "La Tène" à l'embouchure du canal de Thielle, va prochainement 

changer d'exploitant. Le nouvel exploitant potentiel souhaite 

transformer le camping et son exploitation durant les années à venir.

Aujourd'hui, le camping accueille avant tout des résidents qui louent 

leurs parcelles à la saison, ainsi que quelques emplacements pour des 

campings-cars, caravanes et tentes de passage. Dans le futur, le nouvel 

exploitant souhaite créer des bungalows et davantage de places pour 

camping-cars et caravanes de passage, ainsi que réduire l’espace pour 

des résidents permanents. 

Afin de connaître les impacts de cette transformation sur le trafic 

motorisé aux alentours du camping, la commune de La Tène a mandaté 

le bureau Christe & Gygax Ingénieurs Conseils SA à Yverdon-les-Bains, 

spécialisé en études de mobilité, pour la réalisation d’une étude de 

trafic, dont le but est la comparaison théorique de la génération de 

trafic motorisé actuelle et future du camping. La présente note retrace 

les éléments-cadre principaux, dresse les hypothèses, explique la 

méthodologie utilisée et présente les résultats de l'étude.

Les buts de l'étude de génération de trafic sont les suivants:

 • estimer la génération de trafic motorisé actuelle du camping de 

La Tène, sur la base de relevés de trafic existants et de données 

statistiques d’exploitation du camping de ces dernières années;

 • estimer la génération de trafic future du camping de La Tène, sur la 

base des indications du potentiel repreneur concernant le nombre et 

le type d’emplacements, ainsi que de valeurs d’expérience;

 • analyser les éventuels impacts du projet sur l’exploitation du réseau 

routier.

Afin de remplir les objectifs visés, et en l'absence de bases normatives 

en la matière, il a été nécessaire de développer une méthodologie 

propre à l'étude.
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2. METHODOLOGIE

Afin d'estimer la génération de trafic motorisé actuelle et future du 

camping, la présente étude se base sur les données fournies par la 

commune et l'exploitant actuel. Étant donné qu'il n'existe aucune 

norme permettant d'estimer la génération trafic d'un camping, des 

hypothèses ont été émises avec l'appui de la norme VSS 40 283 (norme 

de base pour calculer la génération trafic pour des affectations autre 

que le logement). Plusieurs méthodes de calcul ont étés testées et 

évaluées quant à leur plausibilité, seule la méthode finalement retenue 

est présentée et expliquée dans la présente notice.

2.1. Données de base

Le camping actuel comprend l'exploitation des éléments suivants:

 • 152 parcelles résidents;

 • 18 places pour camping-cars/caravanes de passage;

 • 120 places pour tentes de passage.

Le camping actuel réalise au maximum environ 9'250 nuitées (hors 

résidents) par saison (données 2013-2019). 

Le camping futur projette l'exploitation des éléments suivants:

 • 39 bungalows;

 • 70 emplacements pour camping-cars/caravanes;

 • 70 parcelles résidents;

 • 20 emplacements pour tentes de passage.

Le camping futur projette d'accueillir en moyenne environ 40'000 

nuitées (hors résidents) par saison.

La saison du camping commence début avril et se termine fin 

septembre, ainsi elle dure 183 jours. La durée d'exploitation de l'ancien 

et du nouveau camping sera identique.
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2.2. Hypothèses de travail

 • les parcelles de résidents sont occupées en moyenne 35 jours sur la 

saison (hypothèse déterminée par l'exploitant actuel); 

 • les camping-cars/caravanes et tentes de passages restent en 

moyenne 3 jours au camping (hypothèse déterminée par l'exploitant 

futur pour les camping-cars/caravanes et reprise pour les tentes); 

 • les emplacements résidents sont occupés en moyenne par deux 

personnes;

 • les camping-cars/caravanes de passage sont occupés en moyenne 

par trois personnes;

 • les emplacements de tentes de passage sont occupés en moyenne 

par deux personnes;

 • les bungalows sont occupés en moyenne par deux personnes. 

L'ensemble de ces hypothèses permet de réaliser les calculs de 

génération de trafic. Ces calculs sont réalisés sur deux périodes 

déterminante: l'ensemble de la saison et le mois de juillet (qui est 

actuellement le mois le plus chargé, représentant env. 33% du chiffre 

d'affaire annuel).

Le calcul proposé se base sur un taux de rotation1 de véhicule par 

emplacement qui a été construit et déterminé à partir des éléments 

suivants:

Résidents - taux de rotation: 1

Ce taux est considéré en partant de l'hypothèse que les résidents 

viennent principalement en véhicule motorisé au camping, qu'ils 

n'y passent pas forcément la nuit et, pour ceux qui le font, qu'ils se 

déplacent de temps à autre en journée durant leur séjour. 

Camping-cars/caravanes de passage - taux de rotation: 0.33

Ce taux de rotation se base sur l'hypothèse de durée de séjour prise 

ci-avant (3 jours en moyenne). Les camping-cars et caravanes étant 

relativement lourdes et encombrantes à déplacer, il est estimé que 

durant leur séjour sur place, ces usagers ne génèrent pas de trafic 

motorisé, hormis pour leur arrivée et leur départ.

1 Taux de rotation = nombre moyen d'usagers utilisant une place de stationnement pendant une période 
donnée (ici 1 jour).

 Le nombre de déplacements liés à une place est ainsi égal au double du taux de rotation, car chaque 
usager produit 2 mouvements (1 arrivée et 1 départ). 
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Tentes de passage - taux de rotation: 1

Malgré le fait que la durée de séjour est la même pour les tentes 

que pour les camping-cars/caravanes de passage, au vu du confort 

relativement spartiate qu'offre une tente, on peut estimer que ce type 

d'usager sera plus enclin à se déplacer en véhicule motorisé durant 

son séjour, que ce soit pour des excursions à la journée ou pour se 

réapprovisionner. 

Bungalows - taux de rotation: 0.75

Ce taux de rotation a été estimé en tenant compte que pour ce type 

d'usage, le matériel à emporter est moins important, les bungalows 

étant comparable à des chambres d'hôtel avec petite cuisine. Ainsi une 

partie des usagers devrait s'y rendre par d'autres moyens de transport 

qu'en voiture (env. 1/4). Toutefois ces usagers restent assez mobiles 

durant leur séjour.

2.3. Méthode de calcul

Afin d'appliquer la même méthodologie aux deux calculs de génération 

de trafic (état actuel et état futur), la méthode de calcul "par taux 

d'occupation" a été choisie. Ce taux a été déterminé à l'aide des 

nuitées connues ou annoncées. 

Pour le camping actuel, les données transmises ont permis de calculer 

une répartition de l'occupation par type d'offre (tentes, camping-

cars/caravanes de passage). Pour le camping futur, l'hypothèse d'une 

répartition d'occupation égale entre les différentes offres (tentes, 

camping-cars/caravanes, bungalows) a été prise, aucune donnée 

à disposition ne permettant de dresser une autre hypothèse. Cette 

occupation sur l'ensemble de la saison est estimée à 67%. Pour les 

résidents, l'occupation actuelle et future a été considérée comme 

identique, soit 19% sur la saison.

Ces différentes données permettent de calculer la génération de trafic 

comme suit: 
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Pour le taux d'occupation du camping futur au mois de juillet (mois 

le plus chargé dans l'exploitation actuelle du camping, avec 33% du 

chiffre d'affaire), il a été considéré que le camping serait occupé à 

100%, sauf pour les résidents. En effet, il est impossible de réaliser 

33% du chiffre d'affaire sur le mois de juillet à l'état futur planifié, car 

la demande dépasserait l'offre avec le nombre de nuitées visé.

3. RÉSULTATS DES ANALYSES

Les résultats des calculs sont présentés dans les tableaux ci-après.

A l'état actuel, le camping génère un trafic journalier moyen (TJM) 

d'environ 155 véhicules/jour au mois de juillet, 90 véhicules/jour 
en moyenne sur l'ensemble de la saison (avril à septembre).

A l'état futur, il est estimé que le camping générera un trafic journalier 

moyen (TJM) d'environ 190 véhicules/jour au mois de juillet, 125 
véhicules/jour en moyenne sur l'ensemble de la saison (avril à 

septembre).

Le nouveau camping augmentant le nombre d'offre pour "campeurs 

de passage", on constate naturellement une augmentation du trafic 

généré par la nouvelle exploitation visée (+20% en juillet, +40% 

sur l'ensemble de la saison). Si les pourcentages d'augmentation 

paraissent relativement élevés, il est toutefois nécessaire de relativiser 

en considérant le nombre de mouvements supplémentaires générés, 

qui reste faible (~30 à 35 mouvements de véhicules par jour).
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4. CONCLUSIONS

La génération de trafic motorisé du projet de camping futur sera 

plus importante que la génération du camping actuel, de l'ordre 

d'environ 40% sur l'ensemble de la saison. Toutefois, l'influence 

de l'augmentation du trafic reste mesurée (+30 à 35 mouvements 

de véhicules par jour): au vu des charges de trafic actuelles sur 

le réseau de la Commune de La Tène (voir figure ci-dessous), 

l'augmentation représentera à peine plus de 1% du trafic sur le 

secteur. Pour l'exploitation du réseau, cette augmentation, en 

grande majorité en dehors de heures de pointe, est négligeable 

et ne posera pas de problèmes particuliers.

CAMPING - ETAT ACTUEL

Génération de trafic sur juillet (trafic maximum)
Hypothèse de 

taux de rotation
Véhicules 

stationnés
TJM

Type 
[nombre 

d'emplacements]
[%]

[nombre 
d'emplacements]

[taux de rotation]
[nombre de 
véhicules]

[véh/jour]

Tentes 120 22% 26 1 26 53
Camping-cars/Caravanes 18 86% 15 0.33 5 10
Résidents 152 30% 46 1 46 91

Total 77 154

Génération de trafic sur la saison (avril-septembre)
Hypothèse de 

taux de rotation
Véhicules 

stationnés
TJM

Type 
[nombre 

d'emplacements]
[%]

[nombre 
d'emplacements]

[taux de rotation]
[nombre de 
véhicules]

[véh/jour]

Tentes 120 11% 13 1 13 26
Camping-cars/Caravanes 18 44% 8 0.33 3 5
Résidents 152 19% 29 1 29 58

Total 45 89

CAMPING - ETAT FUTUR

Génération de trafic sur juillet (trafic maximum)
Hypothèse de Véhicules TJM

Type 
[nombre 

d'emplacements]
[%]

[nombre 
d'emplacements]

[taux de rotation]
[nombre de 
véhicules]

[véh/jour]

Tentes 20 100% 20 1 20 40
Camping-cars/Caravanes 70 100% 70 0.33 23 47
Bungalows 39 100% 39 0.75 29 59
Résidents 70 30% 21 1 21 42

Total 94 187

Génération de trafic sur la saison (avril-septembre)
Hypothèse de 

taux de rotation
Véhicules 

stationnés
TJM

Type 
[nombre 

d'emplacements]
[%]

[nombre 
d'emplacements]

[taux de rotation]
[nombre de 
véhicules]

[véh/jour]

Tentes 20 67% 13 1 13 27
Camping-cars/Caravanes 70 67% 47 0.33 16 31
Bungalows 39 67% 26 0.75 20 39
Résidents 70 19% 13 1 13 27

Total 62 124

Offre Occupation

Offre Occupation

OccupationOffre

Offre Occupation
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Ingénieurs Conseils SA La Tène – Etude mobilité

Charges de trafic TJM [véh./jour] - Etat actuel
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Afin de limiter les effets du trafic généré par le camping, notamment 

en direction du centre de la commune, des mesures de mobilité 

peuvent être envisagées, telles que l'amélioration de la desserte TP et 

des cheminements piétons et vélos ou des mesures incitatives visant au 

report modal vers les transports publics ou les mobilités douces pour 

les usagers du camping (tarification du stationnement, information sur 

l'offre TP, offre de vélos en libre service, etc.).

Christe & Gygax

Ingénieurs Conseils SA

L. Develey T.Wegmann

Yverdon-les-Bains, le 4 février 2022

18074/LD/TW/tw

TJM du futur camping de La Tène: 125 véh/jour (avril-septembre) 
(dont trafic supplémentaire dû aux transformations: + 35 véh/jour)

Plan de charges TJM 2021. Source: étude de mobilité pour la commune de La Tène (C&G, étude en cours)
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Annexe 4

24
mars
2022

Arrêté du Conseil général
concernant
l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP) 
pour la cession du camping de La Tène

Le Conseil général de la commune de La Tène,
Vu le rapport du Conseil communal, du 21 février 2022,
Vu la loi sur les communes (LCO), du 21 décembre 1964,
Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014,
Vu le règlement général de commune, du 19 février 2009,
Entendu le rapport de la commission financière,
Entendu le rapport de la commission de culture, sport, loisirs, tourisme et espaces publics,
Entendu le rapport de la commission de l’environnement et du développement durable,
Entendu le rapport de la commission des infrastructures,
Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :

Droit de superficie Article premier
Le Conseil communal est autorisé à constituer en faveur de la société 
TCS Training & Loisirs SA, domiciliée à Vernier GE, un droit de superficie 
distinct et permanent sur une surface de terrain de 27’060 m2, à détacher de 
l’article 3348 du cadastre de Marin-Epagnier, selon un plan de mutation à établir 
par le service de la géomatique et du registre foncier, et comprenant les 
bâtiments et aménagements extérieurs contre le paiement d’une rente annuelle 
de 200’000 francs en 2023 et 2024, puis 240'000 francs dès 2025.

Durée Art. 2
La durée du droit de superficie distinct et permanent est de 40 ans dès son 
inscription au registre foncier.

Indexation de la rente Art. 3
1Une indexation de la rente aura lieu toutes les années à compter de la 2ème 
y compris ; la référence sera celle du taux d’intérêt moyen publié par l’office 
fédéral du logement.
2Le montant de la rente annuelle ne pourra jamais être inférieure à celui de la 
rente initiale.

Frais Art. 4
Tous frais d'actes, de plans, d'extraits de cadastre, etc., sont à la charge des 
superficiaires.

Acte authentique Art. 5
Le Conseil communal signera l'acte authentique de constitution du droit de 
superficie. 

Sanction Art. 6 
Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat, à l’expiration du 
délai référendaire.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
La présidente, La secrétaire

M. Calame I. Paroz
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Annexe 5

24
mars
2022

Arrêté du Conseil général
concernant
une demande de crédit d’engagement de 237'000 francs 
pour l’aménagement de l’extension des zones publiques

Le Conseil général de la commune de La Tène,

Vu le rapport du Conseil communal, du 21 février 2022,
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964,
Vu le règlement général de commune (RGC), du 19 février 2009,
Entendu le rapport de la commission financière,
Entendu le rapport de la commission culture, sport, loisirs, tourisme et espaces publics,
Entendu le rapport de la commission de l’environnement et du développement durable,
Entendu le rapport de la commission des infrastructures,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e

Crédit Article premier
Un crédit d’engagement de 237'000 francs est accordé au Conseil communal 
pour le réaménagement de l’extension des zones publiques.

Amortissement Art. 2
La dépense sera comptabilisée au compte des investissements no. 10018901 
et amortie au taux de 2.4% l’an.

Exécution Art. 3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, à 
l’expiration du délai référendaire.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
La présidente, La secrétaire,

M. Calame I. Paroz
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Annexe 6

24
mars
2022

Arrêté du Conseil général
concernant
un crédit supplémentaire au budget 2022 de 70’000 francs pour financer 
un mandat de gérance du camping de La Tène pour la saison 2022

Le Conseil général de la commune de La Tène,

Vu le rapport du Conseil communal, du 24 janvier 2022,
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964,
Vu le règlement général de commune (RGC), du 19 février 2009,
Entendu le rapport de la commission financière,
Entendu le rapport de la commission culture, sport, loisirs, tourisme et espaces publics,
Entendu le rapport de la commission de l’environnement et du développement durable,
Entendu le rapport de la commission des infrastructures,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e

Crédit :
a) montant

Article premier
Un crédit supplémentaire de 70’000 francs au budget 2022 est accordé au 
Conseil communal pour financer un mandat de gérance du camping de La 
Tène pour la saison 2022.

b) comptabilisation Art. 2
1La dépense sera portée au compte de résultats sous la classification et le 
compte 34210/34395, Camping de La Tène/Prestations de services de tiers 
PF.
2La dépense sera compensée entièrement par une diminution équivalente du 
compte de résultats sous la classification et les comptes 34210/30, Camping 
de La Tène/Charges de personnel.

Exécution Art. 3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Entrée en vigueur Art. 4
1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il est transmis au service des communes.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
La présidente, La secrétaire,

M. Calame I. Paroz
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