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(2016-2021) 

Message no 86 du Conseil communal au Conseil général 

Objet: Service du feu – Participation communale à l’achat d’un 
camion-échelle avec bras articulé plongeant – Crédit 
d’investissement de 210 250 francs – Approbation 

Le Conseil communal a l’honneur de soumettre pour approbation au Conseil général le Message no 86 
concernant l’octroi d’un crédit d’investissement de 210 250 francs en tant que participation communale 
à l’achat d’un camion-échelle avec bras articulé plongeant, en remplacement du Bronto, pour le Service 
du feu. 

Bref rappel 

Le Centre de renfort (CR) de la Veveyse a acquis son premier bras élévateur de marque Bronto à la fin de 
l’année 2003 pour un prix d’environ 800 000 francs. Le remplacement de ce véhicule de 17 ans est 
prévu, d’une part, dans la planification financière communale 2016-2021 et, d’autre part, dans celle de 
l’ECAB pour 2020. En effet, le Département Prévention et Intervention de l’ECAB (DPI), dans un souci 
d’efficience, a défini une ligne cantonale et élaboré un cahier des charges précis en fonction de 
l’utilisation des différents véhicules d’intervention. Cette nouvelle façon de procéder instaure le 
regroupement des commandes de véhicules, afin d’obtenir, principalement, des rabais plus importants. 
Dans ce contexte, quatre échelles automobiles de la marque Iveco Magirus ont déjà été livrées dans les 
CR de Fribourg, Bulle, Morat et Romont en automne 2019. 
Du point de vue fonctionnalité pratique, l’échelle automobile avec bras articulé plongeant Iveco Magirus 
est quasiment identique à un bras élévateur articulé (BEA) de type Bronto. 

But de la dépense  

Le bras élévateur de marque Bronto a parfaitement rempli ses missions pendant 17 ans, principalement 
dans des interventions de sauvetage, d’extinction et de travaux en toiture.  
Ainsi, conformément à la planification communale, le Conseil communal propose le remplacement de 
l’échelle articulée du Service du feu par un camion-échelle avec bras articulé plongeant de la marque 
Iveco Magirus (cf. photos, données techniques et plan annexés). 
Cette nouvelle échelle ne sera pas 4x4 car le châssis actuellement défini par l’ECAB ne le permet pas. 
L’échelle du CR de Bulle qui intervient à Charmey et l’échelle automobile de Château-d’Oex n’en sont par 
exemple pas équipées. À titre d’information, le 4x4 du Bronto a été utilisé deux fois en 17 ans 
d’exploitation. 
En plus de l’avantage d’une adjudication commune sous l’égide de l’ECAB, les raisons suivantes 
motivent le remplacement de ce véhicule: 

• le bras élévateur actuel, largement amorti, nécessite des frais de réparation toujours plus 
élevés; 

• le nouvel engin renforcera la sécurité des forces d’interventions; 

• il représente un moyen de sauvetage et d’extinction sûr et rapide; 

• ce véhicule sera mis à disposition d’autres services communaux; 

Pour toutes les raisons précitées, le Conseil communal demande le remplacement du bras élévateur 
actuel par un camion-échelle à bras articulé plongeant. L’ECAB a confirmé sa participation à hauteur de 
75% du montant total et s’élèvera à 630 750 francs. Comme évoqué ci-avant, ce véhicule fera partie des 
achats groupés cantonaux et s’inscrit dans la vision future de la défense incendie du Sud du canton de 
Fribourg. De plus, le jubilé (25 ans) de l’entreprise Iveco Magirus permet d’avoir un rabais 
supplémentaire de 84 000 francs. 
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Coût total estimé (entièrement équipé) Fr.  925'000.00 
./. Offre jubilé 25 ans Iveco Magirus  Fr. 84'000.00 

Montant de référence Fr.  841'000.00 
./.Subvention ECAB: 75% de Fr. 841'000.00 Fr. 630'750.00 

Coût total estimé à charge de la Commune Fr. 210’250.00 

Participation financière 

Rubriques comptables 2020.086.1410/5060.00 – qui annulent et remplacent le crédit d’investissement d’intention sous 
rubriques 2019.990.1410/5060.00 

Participation communale Fr. 210’250.00 

À la charge du budget des investissements 2020. 

Frais financiers du crédit d’investissement dès 2021 

Intérêts passifs (arrondis à la dizaine supérieure) 2,5% de Fr. 210’250.00 Fr. 5’260.00 
Amortissement (arrondi à la dizaine supérieure) 15% de Fr. 210’250.00 Fr. 31’540.00 

Total   Fr. 36’800.00 

Estimation des charges d’exploitation 

Il n’y a aucune influence sur les charges d’exploitation, il s’agit d’un remplacement. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communal sollicite votre autorisation pour l’engagement de ce 
crédit d’investissement de 210 250 francs destiné à l’achat d’un camion-échelle avec bras articulé 
plongeant, en remplacement du Bronto, pour le Service du feu. 

Châtel-St-Denis, février 2020 

 Le Conseil communal 

 

 

Annexes:   -  Projet d’arrêté 
Description du véhicule 
Plan du véhicule 
Photo 
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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 86 du Conseil communal, du 11 février 2020; 

- le Rapport de la Commission financière, 

ARRÊTE 

Article premier 

Le Conseil communal est autorisé à engager un montant de 210 250 francs en tant que participation 
communale à l’achat d’un camion-échelle avec bras articulé plongeant, en remplacement du Bronto, 
pour le Service du feu. 

Article 2 

Cet achat 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 



Echelle automobile IVECO-MAGIRUS 

 

2019 

 

 

Type M32L-AT (articulée avec télescope) 

Châssis IVECO New Euro Cargo 

Moteur 320 CV (235 kW) / 6728 cm3 / 6 cylindres / Euro 6c 

Boîte à vitesses automatique Allison / Vitesse max. 110 km/h 

Longueur 10.30m / Largeur 2.50m / Hauteur 3.25m 

Poids : 16'000 kg 

 

Ensemble échelle : 5 éléments, articulée (3500mm) avec télescope (1200mm) 

Hauteur de travail maximale : 32m. 

Nacelle : RC 400, 4 personnes ou 400 kg, canon fixe, conduite fixe sur le 1er 

élément, plateforme extensible sous la nacelle 

 

Equipements : 

Eclairage LED, Skybeam 

Caméras couleurs (8x) 

Génératrice 14kVA 

Ventilateur électrique 

Assurage antichute 

Planche de sauvetage et barquette avec support 

Matériel d’extinction 

Appareils protection respiratoire 

Matériel de signalisation 

Diverses lampes 
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