
 
 
 
 
 
 

Message pour le Conseil général no 21 
 

Objet: Secteur Les Rosalys – Extension du réseau d’adduction d’eau 
et pose d’une borne hydrante – Crédit d’investissement  

 
 
But de la dépense 
 
Suite au dépôt d’un projet de lotissement de chalets dans le secteur des Rosalys, nous vous 
proposons l’extension du réseau d’adduction d’eau sur environ 90 m en PE DN 131 mm. 
 
Pour garantir la sécurité en défense incendie, le projet prévoit le remplacement de la borne 
d’hydrante (BH) n° 229 ainsi que l’ajout d’une nouvelle BH au centre du lotissement. 
 
 
 
Plan de financement 
Rubriques comptables : dépense 70.501.46 / recette 70.661.48 
 
Coût total estimé  CHF 90’000.00 
./. Subvention ECAB attendue  CHF - 15’000.00 
 
Solde à la charge de la Commune  CHF 75’000.00 
Financé par un emprunt bancaire 
 
Frais financiers du crédit d’investissement dès 2018 
Intérêts passifs  2.5 % sur CHF 75’000.00 CHF 1’875.00 
Amortissement 4 % sur CHF 75’000.00 CHF 3’000.00 

Total  CHF 4’875.00 
 
 
Estimations des charges d’exploitation dès 2018 
Les charges d’exploitation sont couvertes par les taxes annuelles. 
 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communal sollicite votre autorisation pour 
l’engagement de ce crédit d’investissement de CHF 75’000.- pour l’extension du réseau 
d’adduction d’eau dans le secteur des Rosalys. 
 
Conformément à l’art. 52 de la Loi sur les communes, cette décision est sujette à référendum. 
 
 
Châtel-St-Denis, janvier 2017 
 
 Le Conseil communal 
 
 
Annexe: - plan de situation 
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