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(2016-2021) 
Conseil général du 9 décembre 2020 

Message no 120 du Conseil communal au Conseil général 

Objet: Protection de l’environnement et aménagement du territoire 
– Cours d’eau – Endiguement – Route de la Cascade, au lieu-
dit « Place des Scouts » – Réfections de la tête d’entrée du 
ruisseau – Crédit d’investissement de 70 000 francs – 
Approbation  

Le Conseil communal a l’honneur de soumettre pour approbation au Conseil général le Message no 120 
concernant l’octroi d’un crédit d’investissement de 70 000 francs destiné à la réfection de la tête d’entrée 
sise à la Route de la Cascade, au lieu-dit « Place des Scouts » (cf. plan de situation et photos). 

Contexte de la requête 

Comme en témoignent les illustrations annexées, la tête d’entrée du ruisseau est complètement fendue 
et tient actuellement par habitude. Le premier tube en ciment est également très endommagé et menace 
de s’effondrer. Cet endroit réceptionne l’eau de deux petits ruisseaux sur lesquels il n’y a pas de système 
de retenue des matériaux.  

La tête de sortie, de l’autre côté de la route, n’est pas touchée par les travaux, car elle est encore en bon 
état. 

But de la dépense  

Le crédit d’investissement demandé a pour but de reconstruire une tête d’entrée bétonnée avec un 
système de retenue des matériaux dans chaque ruisseau. Un curage et un nettoyage des deux affluents 
seront effectués en même temps que la construction de la tête d’entrée. Enfin, les drainages existants 
seront maintenus. 

Une barrière en bois imprégné sera érigée à la fin des travaux.  

L’ensemble de ces travaux a fait l’objet d’un devis estimé à 70 000 francs. 

Au vu des circonstances, ces travaux sont soumis à une procédure simplifiée auprès du Service des ponts 
et chaussée, respectivement de la section Lacs et cours d’eau, qui a déjà annoncé ne pas subventionner 
ce genre de travaux. 

Plan de financement 

Rubrique comptable 2020.120.750 / 5010.00 

Coût total estimé à la charge de la Commune Fr. 70’000.00 
À la charge du budget des investissements 2021 

Financé par un emprunt bancaire. 
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Frais financiers du crédit d’investissement dès 2022 

Intérêts passifs  2% de Fr. 70'000.- Fr. 1’400.00 
Amortissement  2% de Fr. 70'000.- Fr. 1’400.00 
Total        Fr. 2’800.00 
 

Estimation des charges d’exploitation 

Il n’y a aucune influence sur les charges d’exploitation. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communal sollicite votre autorisation pour l’engagement de 
ce crédit d’investissement de 70 000 francs destiné à la réfection de la tête d’entrée du ruisseau 
située à la Route de la Cascade, au lieu-dit « Place des Scouts ». 

 

Châtel-St-Denis, octobre 2020 

 Le Conseil communal 

 

 

Annexes: - Projet d’arrêté 
 Plan de situation 

 Illustrations diverses 
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- PROJET -  

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VILLE DE CHÂTEL-ST-DENIS 

vu 

- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo, RSF 140.1); 

- le règlement d’exécution du 28 décembre 1981 de la loi sur les communes (RELCo, RSF 140.11); 

- le Message no 120 du Conseil communal, du 20 octobre 2020; 

- le Rapport de la Commission financière, 

ARRÊTE 

Article premier 

Le Conseil communal est autorisé à engager un montant de 70 000 francs destiné à la réfection de 
la tête d’entrée du ruisseau, sise à la Route de la Cascade, au lieu-dit « Place des Scouts ». 

Article 2 

Ces travaux seront financés par un emprunt bancaire et amortis selon les prescriptions légales. 

Article 3 

La présente décision est sujette à referendum conformément à l’art. 52 de la loi sur les communes 
et à l’art. 23 de son règlement d’exécution. 

Châtel-St-Denis, le  

AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VILLE DE CHÂTEL-ST-DENIS 

La Secrétaire: Le Président: 

Nathalie Defferrard Crausaz Jérôme Lambercy 
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