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(2016-2021) 

Message no 82 du Conseil communal au Conseil général 

Objet:  Protection de l’environnement et aménagement du territoire 
– Service des eaux – Acquisition d’un nouveau véhicule – 
Crédit d’investissement de 40 000 francs – Approbation 

Le Conseil communal a l’honneur de soumettre pour approbation au Conseil général le Message no 82 
concernant l’octroi d’un crédit d’investissement de 40 000 francs destiné à l’achat d’un véhicule de type 
VW Caddy fourg. 2.0 TDI 150 BMT DSG pour le Service des eaux. 

But de la dépense 

Conformément à la planification des investissements communaux pour la période 2019-2023, nous vous 
proposons l’achat d’un véhicule supplémentaire de type VW Caddy fourg. 2.0 TDI 150 BMT DSG, soit un 
véhicule 4X4, équipé d’une boîte automatique (cf. photos annexées). 

En effet, suite à l’engagement d’un nouveau collaborateur et pour une efficiente répartition des 
différentes tâches entre les collaborateurs du service, ce véhicule sera principalement utilisé dans le 
cadre d’interventions légères, comme la surveillance du réseau (recherches de fuites, manœuvres des 
vannes, détections de conduites) et le service de piquet. Il permettra aussi d’assurer l’entretien des 267 
bornes d’hydrants, la pose, le renouvellement et les relevés des 1650 compteurs, ainsi que 
l’acheminement des analyses du programme d’eau potable, qui doivent être remises directement au 
Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV), à Givisiez. 

De plus, ce nouveau véhicule renforcera la mobilité des collaborateurs en offrant une alternative de 
déplacement à la Jeep, actuellement en service et complètement équipée pour les travaux lourds, qui 
sera appelée à rester stationnée sur les différents chantiers communaux. 

Plan de financement 

Rubrique comptable 2019.082.700/5060.00 

Coût total estimé à charge de la Commune Fr. 40’000.00 

À la charge du budget des investissements 2020 

Financé par un prélèvement à la réserve « véhicules » (cf. annexe) prévu au budget de fonctionnement 2020 sous 
rubrique 990.4820.05 et amorti simultanément sous rubrique 990.3320.55. 

Estimation des charges d’exploitation dès 2021 

Les charges d’exploitation annuelle se montent à 2500 francs, supportées par le compte de 
fonctionnement. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communal sollicite votre autorisation pour l’engagement de ce 
crédit d’investissement de 40 000 francs destiné à l’achat d’un véhicule de type VW Caddy fourg. 
2.0 TDI 150 BMT DSG pour le Service des eaux. 

Châtel-St-Denis, octobre 2019 

 Le Conseil communal 

Annexes: - Projet d’arrêté 
- Photos d’illustration (véhicule similaire) 
- Tableau récapitulatif de la réserve « véhicules » 
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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 82 du Conseil communal, du 29 octobre 2019; 

- le Rapport de la Commission financière, 

ARRÊTE 

Article premier 

Le Conseil communal est autorisé à engager un montant de 40 000 francs destiné à l’achat d’un véhicule 
de type VW Caddy fourg. 2.0 TDI 150 BMT DSG pour le Service des eaux. 

Article 2 

Cet achat sera financé par un prélèvement à la réserve « véhicules » et amorti simultanément. 

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 Volery 
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             Véhicule similaire 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Véhicule similaire 



Ville de Châtel-St-Denis

amortissement Prélèvement 

réserve

01.01.2019 Solde à nouveau selon bilan 28200.09 666'062.25fr.       

31.12.2019
Prélèvement pour financement remplacement véhicule pony 1561 

pour le service voirie
2018.059.620 990.3320.48 990.4820.05 59

voté le 

12.12.2018
-135'000.00fr.      

31.12.2019
Prélèvement pour financement acquistion bus pour le service de 

la voirie
2018.060.620 990.3320.49 990.4820.05 60

voté le 

12.12.2018
-35'000.00fr.        

31.12.2019
Prélèvement pour financement acquisition d'un débardeur 

broyeur pour le service des forêts
2018.065.810 990.3320.50 990.4820.05 65

voté le 

12.12.2018
-85'000.00fr.        

31.12.2019
Prélèvement pour financement remplacement véhicule type 

"Doblo" service des bâtiments
2018.066.9420 990.3320.51 990.4820.05 66

voté le 

12.12.2018
-40'000.00fr.        

31.12.2019 Solde calculé 28200.09 371'062.25fr.       

01.01.2020 Solde à nouveau calculé 28200.09 371'062.25fr.       

31.12.2020

Prélèvement pour financement véhicule logistique pour le  service 

police du feu communale  (centre de renfort) report 

amortissement dépense en 2020

2018.055.1410 990.3320.44 990.4820.05 55
voté le 

12.12.2018
-42'000.00fr.        

31.12.2020
Prélèvement pour financement remplacement pelle mécanique 

service voirie
2019.080.620 990.3320.54 990.4820.05 80

à voter le 

11.12.2019
-63'000.00fr.        

31.12.2020
Prélèvement pour financement achat nouveau véhicule service 

des eaux
2019.082.700 990.3320.55 990.4820.05 82

à voter le 

11.12.2019
-40'000.00fr.        

31.12.2020 Solde calculé 28200.09 226'062.25fr.       

Etabli le 24 octobre 2019

Compte de fonctionnement                   

rubriques comptables

Bilan - passif                            

rubrique comptable

Compte des investissements 

rubriques comptables

Evolution réserve véhicules  rubrique passif du bilan - 28200.09

Décision du 

conseil général

Date Libellé MontantsMessages no
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