(2016-2021)

Message no 81 du Conseil communal au Conseil général
Objet: Protection de l’environnement et aménagement du territoire
– Approvisionnement en eau – Interconnexion avec l’AVGG
et la commune de Remaufens – Crédit d’investissement de
830 000 francs – Approbation
Le Conseil communal a l’honneur de soumettre pour approbation au Conseil général le Message no 81
concernant l’octroi d’un crédit d’investissement de 830 000 francs destiné à l’interconnexion avec le
réseau de l’AVGG et la commune de Remaufens qui permettra, dans un premier temps, de sécuriser le
réseau communal. Le présent Message annule et remplace le Message no 33 voté et accepté le
14.12.2017.
Bref historique
Le plan directeur, concept général de la distribution de l’eau, prévoyait en 2014 une série de trois
mesures pour le raccordement du réseau communal sur le réservoir de Montimbert (interconnexion
AVGG / SIGE / commune de Remaufens). Le coût total de ces mesures était estimé à 1 300 000 francs.
En novembre 2017, un montant de 650 000 francs (Message no 33) a été proposé au budget 2018. Ce
montant correspondait à la moitié du coût total des trois mesures. L’autre partie avait été portée au
budget de l’AVGG, qui avait également approuvé le concept.
Dès 2018, une convention a été développée entre les communes de Châtel-St-Denis, Remaufens, l’AVGG
et le SIGE. Cette convention a été établie et signée par les différentes parties le 29 octobre 2019. Elle
règle notamment les frais d’exploitation, mais également les participations aux investissements pour
chaque mesure.
Parallèlement, le projet détaillé a été effectué et mis en soumission. Après déduction des subventions, le
coût des trois mesures se monte à 1 306 960 francs. Toutefois, le coût de la mesure de renforcement du
réseau de distribution de la commune de Châtel-St-Denis, par la réalisation d’une conduite suspendue
sous le pont d’accès à l’A12, est plus important que l’estimation initiale. S’agissant d’un renforcement
du réseau communal, le coût de cette mesure est exclusivement à charge de Châtel-St-Denis selon la
convention intercommunale.
Au final, tenant compte du devis issu des soumissions ainsi que de la convention intercommunale, la
participation de la commune de Châtel-St-Denis s’élève à 830 000 francs après déduction des
subventions.
Au 25 octobre 2019, les frais d’honoraires du bureau mandaté représentent un montant de 79 149 fr. 95
et ont été payés à partir du crédit d’investissement voté en 2017.
Plan de financement
Rubriques comptables 2019.081.700/5010.00, 6110.00 et 6610.00

Coût total des travaux
./. Participation AVGG et commune de Remaufens
./. Subvention ECAB estimée

Fr.
Fr.
Fr.

1'600'000.00
480'000.00
290'000.00

Coût total estimé à charge de la Commune

Fr.

830’000.00

Fr.
Fr.
Fr.

16’600.00
33’200.00
49’800.00

À la charge du budget des investissements 2020
Financé par un emprunt bancaire.

Frais financiers du crédit d’investissement dès 2021
Intérêts passifs
Amortissement
Total
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2% de Fr.
4% de Fr.

830’000.00
830’000.00

Estimation des charges d’exploitation
Les charges d’exploitation sont couvertes par les taxes annuelles.
Conclusion
Au vu de ce qui précède, le Conseil communal sollicite votre autorisation pour l’engagement de ce
crédit d’investissement de 830 000 francs destiné à l’interconnexion avec le réseau de l’AVGG et la
commune de Remaufens.
Châtel-St-Denis, octobre 2019

Le Conseil communal
Annexe: - Projet d’arrêté
- Convention
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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 81 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 830 000 francs destiné à l’interconnexion
avec le réseau de l’AVGG et la commune de Remaufens.

Article 2
Cet investissement sera financé par un emprunt bancaire et amorti 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 Volery
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