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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 2'160'000.00 POUR LES AMENAGEMENTS ET LES 

INFRASTRUCTURES EN RELATION AVEC LE PQ CHARPENTIERS-NORD AINSI QUE POUR LE 

PROLONGEMENT, LES TRAVAUX D’ETANCHEITE ET DE RESTAURATION DU PASSAGE INFERIEUR DES 

CHARPENTIERS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DE TIERS NON DEDUITES 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier cet objet était composée de Mmes Anne-Françoise COSANDEY et 

Laurence LAMBERT CAVERSACCIO et de MM. Laurent BEAUVERD, Charles DIZERENS, Sacha 

FEHLMANN et Emmanuel GENTON ainsi que de la présidente-rapporteuse soussignée, Mme Anne-

Catherine AUBERT.  

Elle s’est réunie les 15 janvier,12 février, 28 février, 25 mars et le 8 avril 2013 à l’Hôtel de Ville. Elle 

remercie M. Jean-Jacques AUBERT, Municipal IEEP et MM. Alain JACCARD, Chef de service IE, 

Alain BOVY, Chef de service adjoint, responsable technique IEEP et Jacques BRERA, responsable 

technique des Services industriels  pour leur  disponibilité, leur ouverture et leurs explications claires 

et détaillées.  

1 PREAMBULE 

1.1 Bref historique 

Premier point important, dans le cadre du plan de quartier Charpentiers-Nord II, une convention 

réglant l’usage des aires extérieures a été signée en 2007 par la Commune de Morges et les dif-

férents propriétaires (la commission a reçu une copie de cette convention). Actuellement, les 

bâtiments privés sont en construction. Les services communaux se sont approchés des promo-

teurs afin d’assurer la coordination de toutes les interventions et d’assurer le respect des con-

ventions signées. Il était primordial pour la Commune de Morges de fixer ses exigences con-

cernant les matériaux et les différents choix techniques à retenir puisque ce sont les services 

communaux qui auront à charge l’exploitation et l’entretien de ces surfaces. Sur la base de cette 

convention, les servitudes réglant dans les détails, les problèmes d’accès, les passages publics à 

l’intérieur du quartier et du préau de l’école ont été approuvées par la Commune de Morges en 

mars 2012.  

D’autre part le passage sous-terrain des Charpentiers est en très mauvais état suite aux infiltra-

tions d’eau, sa rampe est trop raide pour les usagers. 

Ce préavis est complexe et comprend 4 objets bien distincts : 

 le parc public + préau scolaire 

 le passage sous-terrain 

 les travaux d’entretien sur les routes adjacentes  

 la création d’un nouveau passage piéton.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/12/52_12_12_Charpentiers.pdf
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Point central du plan de quartier, un parc public sera aménagé. Réalisé et financé par les pro-

priétaires, il sera remis à la Commune à l’issue des travaux. Dès ce moment, la Commune devra 

entretenir cet espace public mis à sa disposition. Les W.-C. publics sont cofinancés 50-50 avec 

la Commune. L’arrosage automatique sera payé par la commune. 

 

D’autre part, les rues Centrale et des Charpentiers adjacentes nécessitent différentes interven-

tions de surfaces ou souterraines :  

 Assainissement du passage inférieur des  Charpentiers 

 Nouveau passage piétons au travers de la rue des Charpentiers 

 Revêtement routier à refaire. 

 Interventions sur les réseaux d’assainissement : 
o Remplacement de conduites industrielles eau et gaz 
o Modification et mise en conformité de l’éclairage public 
o Pose de tubes en attente. 

2 PREMIERES QUESTIONS DE LA COMMISSION 

Pourquoi faire un seul document avec ces 4 objets très distincts qui mériterait chacun un préavis 

séparé et dans les conclusions pourquoi un seul montant final qui regroupe le tout ? 

Eléments de réponse de la Délégation municipale : 

Déjà, tous ces objets sont intimement liés et sont de la même urgence : tout doit être fait en 

même temps et les dissocier serait inutile et fort probablement plus coûteux. C’est une décision 

politique de la part de la Municipalité de tout présenter en une fois.  

L’autre question de la commission concerne les conclusions : nous avons des objets différents 

politiques et techniques, des problématiques différentes mais un seul montant à voter qui re-

groupe le tout. La commission ne trouve pas satisfaisant d’avoir une enveloppe globale pour ces 

conclusions. 

3 REVUE ET DETAIL DES DIFFERENTS OBJETS 

3.1 Le parc public 

Première précision : C’est une parcelle privée sur laquelle il y aura un accès public, la Com-

mune a proposé un espace vert. Le terrain reste privé mais à usage public. 

Deuxième précision : Tant que la Commune maintient la convention, ce parc reste à usage pu-

blic, elle seule peut la dénoncer. 

Les accès au parc seront multiples, par le Nord, côté rue Centrale et par le Sud. 

Les règles pour l’aménagement du parc sont régies par une convention entre les propriétaires et 

la commune, son utilisation dépend du règlement de police et son accessibilité dépend des ser-

vitudes. La commission a pu prendre connaissance des servitudes et de la convention.  
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Le coût du W.-C. public, CHF 108’000.00, paraît élevé mais nous sommes dans la même 

échelle de prix que pour le W.-C. public sur la place de jeux du temple ou encore le W.-C. pu-

blic vers la piscine. De plus, cette installation sera ouverte toute l’année ce qui implique entre 

autre de maintenir une température hors gel. Quant à la présence de W.-C. public au milieu 

d’immeubles, la Commune nous a répondu qu’à partir du moment où l’on propose un parc pu-

blic et/ou place de jeux , il est de coutume de mettre un W.-C. Son emplacement a été choisi 

avec les propriétaires. De plus, la construction des W.-C. coûtera moins cher dans le cadre de 

l’aménagement du parc que d’ici 2-3 ans. Il n’y a pas de W.-C. à proximité. La commission 

émet le souhait d’avoir la possibilité de fermer les toilettes à certaines périodes et/ou pendant la 

nuit. 

La convention prévoit le renforcement des dalles du parking pour supporter les surcharges liées 

au volume des terres nécessaires à la plantation des arbres. 

La commission s’est aussi posé la question sur le risque potentiel dû aux racines des arbres, 

celles-ci pourraient-elles à plus ou moins longue échéance affaiblir la dalle, provoquer des 

risques d’infiltration d’eau et autres problèmes ? Qui  serait responsable, la Commune ou les 

propriétaires et qui devrait payer les réparations ? 

Réponse de la Commune : Les étanchéités sur dalles sont prévues pour résister aux pénétra-

tions de racines. A titre d’exemple, nous pouvons citer les parkings de Beausobre réalisés il  y 

a bientôt 25 ans. Ils sont également par endroit recouverts de végétations et aucun problème 

n’a été signalé à ce jour. Mais en cas de malfaçon, la Commune pourrait se retourner contre le 

constructeur. 

La commission peut encore signaler les points suivants auquel la Municipalité a apporté les 

compléments suivants : 

 Les commerces situés autour du parc n’utiliseront pas l’espace public pour leur propre 

usage, ils disposent chacun d’espace privé. 

 L’usage de ce parc pour un événement public n’est pas possible car c’est une zone privée à 

usage public. Le règlement de police s’applique. Les grillades seront interdites par une si-

gnalisation ad hoc. Les pique-niques seront tolérés. 

 L’éclairage, en suffisance, est financé et posé par les propriétaires et, par la suite, entretenu 

par la commune.   

3.1.1 L'entretien du parc 

L’entretien assumé par la Commune selon la convention coûtera environ 

CHF 45’000.00/année (1/2 EPT + matériaux) correspond à 2h/j/365j/année + fournitures. Ce 

coût est comparatif aux autres parcs existants à Morges. Pour exemple, le coût d’entretien du 

Parc de l’Indépendance correspond à 3-4 EPT/année. 

Cette somme comprend : la voirie, le contrôle et l’entretien de la place de jeux (bihebdoma-

daire selon loi sécurité norme ISO 9001-2008), le contrôle des toilettes ainsi que l’entretien 

normal des surfaces herbeuses et des plantations ce qui correspond à un demi-EPT. 

La commission a demandé le détail de l’estimation du coût de cet entretien. La Commune 

nous a fourni un tableau complet des différents points de cet entretien dont voici un résumé : 

 surfaces vertes, arrosage. Entretien et contrôle de la place de jeux : CHF 18'600.00 

 cheminement: entretien, balayage et déneigement. Poubelle-déchets : CHF 17'750.00 

 W.-C. publics : entretien, nettoyage. Consommation eau et électricité : CHF 7'600.00 

 Eclairage public : entretien et consommation électrique : CHF 11'000.00 

 Vandalisme : CHF 2'500.00 
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Total : CHF 47'550.00 

TOTAL ARRONDI POUR PREAVIS : CHF 45'000.00 

La commission souhaite que les charges d’entretien de ce parc soient suivies de près afin de 

ne pas dépasser le budget alloué et servent de référence pour des préavis futurs similaires ou 

la gestion d’autres parcs. Il serait bon que les services concernés puissent synthétiser ces 

charges pour la Commission de gestion. 

Question : Serait-il possible d’avoir un comparatif avec le Parc de Vertou ? Comment 

justifier ce chiffre ? En règle générale, comment se fait le calcul, est-ce mathématique, 

tant de surface =  X temps  ou est-ce une liste de différentes tâches à accomplir qui per-

met d’articuler une chiffre ? 

Réponse de la commune : Il est difficile d’établir des comparaisons entre différents parcs 

lorsque ceux-ci ne drainent pas le même public et ne remplissent pas la même utilité. Pour le 

futur parc des Charpentiers, nous ferons face à une utilisation intensive en semaine alors que 

le Parc de Vertou est plus axé sur les loisirs et une fréquentation du week-end. 

Tous les 30 ans , un entretien lourd (reconstruction) des cheminements piétonniers de type 2 

est prévu, à charge 50/50 entre les propriétaires et la commune.  

Il est prévu d’utiliser de l’eau "grise" (réseau d’arrosage d’eau du lac) pour alimenter les arro-

sages automatiques du parc. 

Les dommages éventuels causés dans cette zone sont du ressort et à la charge de la Commune. 

La commission s’est penchée sur la différence de surface du parc entre les plans de la con-

vention de 2007 et les plans actuels. La zone privative située le long des bâtiments de la zone 

Sud a changé de forme. Par exemple, la zone située devant un bâtiment N° 8 est plus large. 

Voici la réponse du dicastère : 

Réponse : La convention prévoyait une bande d’environ 4m de large sur toute la largeur des 

bâtiments, pour les bâtiments 4 et 6 la forme de l’emprise de la  zone privative a été modifiée 

par contre la surface est approximativement équivalente. Pour le bâtiment N° 8 la surface a 

dû être étendue en fonction des besoins de l’affectation en crèche, qui impose des surfaces de 

dégagement privatif minimum en fonction du nombre d’enfants. Compte tenu qu’une crèche 

est un établissement d’utilité publique, il n’a été demandé aucune compensation pour cet es-

pace.  

La commission regrette la perte de terrain à usage public entre les plans définitifs et la con-

vention de 2007 et s’étonne que toutes les zones soient quantifiées dans la convention au 

mètre  carré près hormis la zone à usage public et qu’elle se soit contentée d’un simple plan 

d’intention pour cet espace spécifique. Lors du dépôt du plan au cadastre en 2012, la surface 

était déjà diminuée. De manière générale, la commission regrette le manque de rigueur dans 

la défense de ces acquis au fil des années. Concernant la zone dédiée à la future crèche pri-

vée, la commission déplore que des réserves n’aient pas été émises en 2012 en cas de chan-

gement d’affectation de la zone empiétant sur le parc public (comme par exemple en cas de 

départ de la crèche). Il aurait été plus facile de négocier avec un seul propriétaire car à l’heure 

d’aujourd’hui , il faudra négocier avec de nombreux copropriétaires. 
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3.2 Le préau 

Les bords du préau seront composés de bandes herbeuses et il sera entouré d’une clôture fer-

mée, sans accès au parc public. Une haie à l’extérieur, côté parc, sera encore posée pour bien 

séparer la cour d’école de l’espace public. Ceci devrait permettre une meilleure sécurité pour 

les enfants mais aussi moins de désagréments que pourraient causer des tiers en dehors des 

heures d’école. Le choix du revêtement a été décidé par les propriétaires en concertation avec 

l’école. Les 4 arbres fruitiers, en plus de donner de l’ombre en été, ont un côté pédagogique 

tout à fait intéressant. 

Le coût est devisé à CHF 50'000.00 selon une répartition précise. Un tableau détaillé a été 

fourni à la commission .   

Questions de la commission :  

  Le passage au Nord sera-t-il toujours possible avec le préau fermé ? 

Réponse : Oui, le passage piétonnier restera possible au Nord, tel que prévu dans le plan an-

nexé à la convention. Une clôture séparera le passage et le parc public du préau afin de sécu-

riser ce dernier. Les détails de cette séparation doivent être encore discutés avec la Direction 

des écoles. 

  Pour le préau : l’utilisation du préau est-il régi par les mêmes contraintes que le reste du 

parc, qui est une zone privée à usage public (bruit, utilisation de ballons ou organisation 

d’une petite fête à l’école par exemple) ? 

Réponse: Les règles applicables dans le préau sont similaires à celles qui sont en vigueur dans 

les autres zones scolaires et sous la responsabilité de la Direction des écoles. 

3.3 Passage inférieur 

En premier lieu, c’est la réfection du passage sous-route, suite aux inondations, qui est à 

l’origine du dépassement du budget prévu initialement. Cette réfection coûte en effet beaucoup 

plus cher. 

Les problèmes d’étanchéité : les différents travaux et constructions entrepris ces dernières an-

nées vers le passage ont-ils un rapport avec l’aggravation des fuites ? Pour l’heure rien ne per-

met d’établir une relation entre ces travaux et l’aggravation des fuites. Par contre, on peut ima-

giner que les différents ouvrages entrepris ces dernières années aient pu modifier les flux de la 

nappe phréatique. Nous encourageons la Municipalité à poursuivre la recherche des responsa-

bilités et demander un avis de droit à ce sujet. 

L’important maintenant est de régler le problème. Il y avait déjà des infiltrations en 2009. Des 

discussions sont en cours avec la COOP. Celle-ci va participer aux travaux de réfection (sa vi-

trine). 

La pente de la rampe qui va passer de 15 % à 12%, ce qui représente 6 mètres supplémentaires, 

sera identique à la rampe Sud. Une pente encore plus douce n’est pas possible par manque de 

place. Ce passage est pour l’heure assez glauque, une remise en valeur plus claire est vraiment 

nécessaire. Par contre, pour le choix du revêtement, la contrainte vient de la résine d’étanchéité. 

Ce revêtement devra être simple d’entretien et solide. L’éclairage sera repensé, la verrière sera 

nettoyée. Tout sera fait pour inciter les piétons à utiliser ce passage au lieu de traverser en sur-

face. Une poubelle sera posée à chaque extrémité du passage. Pas forcément à l’intérieur à 

cause des risques de déprédations possibles.  
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Partant du principe que les mesures PALM prévoient une circulation douce sans contrainte à 

travers l’axe Nord-Sud de la ville, la commission privilégie ce passage sous-route et estime ces 

travaux indispensables. Par contre, elle suggère de l’originalité dans l’habillage, tout en res-

pectant les contraintes techniques, par exemple par un concours d’idées.  

Durant les travaux qui vont condamner provisoirement le passage inférieur, la commission pré-

conise l’utilisation des passages existants.  

3.3.1 Escaliers côté Nord des Charpentiers 

Toujours dans ce même souci de plus-value du passage sous-route et par souci de sécurité, la 

commission demande à la Municipalité si un escalier ne serait pas possible côté Nord des 

Charpentiers  pour favoriser l’utilisation du passage sous-route ? 

Réponse : Faisant suite à la demande de votre commission, nous avons mené une étude de 

faisabilité afin de déterminer si la réalisation d’un escalier permettant une liaison "Nord" 

avec le PI des Charpentiers était envisageable. 

Nous pouvons  répondre par l’affirmative et apportons les commentaires suivants : 

 Du point de vue technique, le projet est réalisable. Nous avons identifié une zone où le 

sous-sol n’est pas encombré par des canalisations. L’escalier déboucherait dans le tiers 

inférieur de la rampe Nord. (il serait beaucoup plus compliqué et coûteux de le faire ar-

river dans la zone plane qui est située sous la rue des Charpentiers). 

 L’escalier serait implanté sur la parcelle privée N° 3903 (bâtiment B. Nicod SA, actuelle-

ment en construction). Le propriétaire a été contacté et s’est montré favorable à l’idée. 

Bien évidemment, une servitude devrait être établie, le cas échéant. 

 Le montant pour la réalisation de cet escalier a été chiffré à CHF 85'000.- TTC (Hono-

raires inclus) 

 Le plan annexé vous renseignera sur l’implantation et la forme prévue. 

Tenant compte de ces réponses, la commission, après discussion, propose d’intégrer cet esca-

lier au présent rapport permettant une meilleure accessibilité au passage souterrain. 

La rue des Charpentiers est fortement fréquentée et la rue Centrale représente un axe très im-

portant pour la circulation piétonne Nord-Sud (gare-centre-ville). Le passage sous-route re-

présente le moyen le plus sûr pour traverser ce carrefour.  

La commission propose, dans ce même souci de sécurité, de poser un obstacle visuel dissua-

sif, par exemple une barrière, au bout Sud de la partie Nord de la rue Centrale (portion gare – 

Charpentiers) qui empêcherait les gens de traverser la route. A notre connaissance, cet accès, 

par des véhicules, n’est pas pertinent au vu de l’étroitesse de la rue à cet endroit et de la non–

fréquentation actuelle. 

Voir croquis : 
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Cette mesure devrait être accompagnée de moyens signalétiques inventifs et modernes tels 

que des LED au sol ou encore un traçage en couleur qui amènerait naturellement les piétons à 

utiliser le passage sous-route. 

3.4 Le nouveau passage piétons 

Il existe déjà actuellement sur le tronçon "Saint-Louis – Poste" de la rue des Charpentiers, trois 

passages, dont deux sont sécurisés par des feux. La commission, après de nombreuses discus-

sions, tenant compte de la solution proposée du nouvel escalier, estime qu’il n’est pas néces-

saire de rajouter un passage avec feux. Au vu de l’actuelle circulation difficile en notre ville, il 

paraît raisonnable à la commission de ne pas ajouter une énième embûche sur un parcours de 

270 mètres, déjà bien desservi. 

De plus, la commission estime que ce nouveau passage piétons serait un obstacle à la circula-

tion routière qui engendrerait pollution phonique et pollution environnementale et nuirait à la 

fluidité du trafic déjà fortement perturbé. 

En surplus, il ne faut pas oublier la sortie du parking des Charpentiers qui interrompt réguliè-

rement le trafic et participe aux nombreux inconvénients décrits ci-dessus. 

Toutes ces raisons incitent la commission à refuser ce nouveau passage piéton avec signalisa-

tion. 

3.5 Aménagement de la rue des Charpentiers 

De gros travaux devront être effectués sur la rue des Charpentiers, changement du collecteur 

d’eaux claires, deux conduites anciennes seront remplacées ce qui nécessitera une fouille sur 

une bonne partie de la rue des Charpentiers. De plus, le revêtement des voies de circulation 

montre de sérieux signe de fatigue. Ce vieux revêtement est très bruyant et sera remplacé par un 

revêtement bitumineux phono-absorbant. Ils profiteront de la fouille pour installer de nouvelles 

conduites de gaz naturel. Ces modifications permettront le renforcement des réseaux de gaz et 

l’amélioration de la sécurité d’alimentation, nécessaires à l’acquisition de nouveaux clients au 

centre-ville. 

Ces travaux engendreront des fermetures temporaires partielles de cet axe important qui entra-

veront la circulation déjà difficile sur ce tronçon. 

La commission s’est interrogée sur le déroulement des travaux et il nous a été répondu ceci : 

Il est impossible d’intervenir sans créer de gêne même si, dans de pareils cas, nous mettons 

tout en œuvre pour que les travaux se déroulent le plus rapidement possible. 
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Afin de diminuer au maximum l’impact des travaux, il est prévu d’intervenir successivement 

par demi chaussée. Ceci permet de conserver en tout temps la possibilité de circuler sur une 

voie.  

En outre, nous espérons pouvoir profiter des mois de juillet et août pour réaliser ces travaux 

car beaucoup de gens sont en vacances et il y a moins de voitures. Toutefois, ces travaux doi-

vent être planifiés de concert avec les travaux d’équipements du quartier Charpentiers-Nord. 

Il est encore à noter que l’éclairage public sera changé et adapté aux exigences du trafic. Il sera 

homogène sur toute la rue des Charpentiers soit de la place Saint-Louis à la place Dufour et 

sera moins consommateur en énergie. 

Une bande cyclable est prévue, la chaussée nord est élargie dans ce but. 

4 CONCLUSION 

En préambule à cette conclusion, la commission regrette que 4 sujets liés mais fortement diffé-

rents soient regroupés sous une seule enveloppe globale dans les conclusions du préavis pré-

senté. La commission  a dû se réunir 5 fois pour venir à bout de ce préavis très complexe dont 

3 séances doubles. Face à ces difficultés, nous souhaitons à l’avenir que le détail des coût tels 

que fournis pour cette commission soient systématisés (même façon de calculer d’un préavis à 

l’autre pour un objet du même ordre) et apparaissent déjà dans le préavis ou fournis lors de la 

présentation aux commissaires. 

De manière spécifique : 

Tout d’abord, nous saluons le fait d’avoir un parc supplémentaire à usage public sur une parcelle 

privée qui dénote d’une bonne collaboration privé-public. Nous espérons que ce parc, au centre 

de la ville, devienne un lieu accueillant . 

La commission souhaite que les charges d’entretien de ce parc soient suivies de près afin de ne 

pas dépasser le budget alloué et servent de référence pour des préavis futurs similaires ou la ges-

tion d’autres parcs. Il serait bon que les services concernés puissent synthétiser ces charges pour 

la Commission de gestion. Par contre, nous regrettons que la surface initiale du parc public ait 

diminué au fil des ans sans explication convaincante. 

Nous sommes conscients que la réfection du passage inférieur est indispensable autant techni-

quement que sur le plan esthétique; nous saluons la diminution de la pente de la rampe nord.  

Par ailleurs, la commission propose une plus-value à ce passage inférieur grâce à la création d’un 

escalier desservant son axe Nord et la pose d’un obstacle dissuasif incitant les piétons à em-

prunter le passage sous-route et facilitant son utilisation pour un montant de CHF 90'000.00. 

Dès lors, la création d’un nouveau passage piétons, obstacle supplémentaire à la fluidité de la 

circulation déjà fortement mise à contribution, serait contre-productive. Par conséquent, la com-

mission à l’unanimité, vous propose d’y renoncer ce qui permet de libérer CHF 70'000.00. 

Nous relevons que la rue des Charpentiers sera réhabilitée par la réfection en sous-sol et en sur-

face et améliorée par un revêtement phono-absorbant et un éclairage uniformisé sur toute la rue 

des Charpentiers et moins gourmand en énergie.  

La commission a voté à l’unanimité les conclusions suivantes. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions amendées suivantes : 
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 74'000.00 HT pour l’aménagement du parc 

public comprenant l’arrosage automatique et une participation à 50% pour la réalisation du 

WC public, subventions et participations de tiers non déduites; 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 50'000.00 HT pour l’aménagement du préau 

scolaire, subventions et participations de tiers non déduites; 

3. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 980'500.00 HT pour la réhabilitation du 

passage inférieur des Charpentiers, subventions et participations de tiers non déduites; 

4. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 90'000.00 HT pour la réalisation d’un esca-

lier d’accès au Nord-Est du passage inférieur, ainsi que la pose d’un obstacle sur la rue 

Centrale, au bord de la chaussée Nord de la rue des Charpentiers, subventions et participa-

tions de tiers non déduites; 

5. de ne pas accorder à la Municipalité un crédit de CHF 70'000.00 HT pour la réalisation 

d’un nouveau passage piétons, du marquage et de la signalisation y relatifs; 

6. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 252'000.00 HT pour la réfection de la rue 

des Charpentiers, subventions et participations de tiers non déduites; 

7. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 70'000.00 HT pour l’assainissement des col-

lecteurs d’eaux claires et eaux usées, subventions et participations de tiers non déduites; 

8. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 419'500.00 HT pour les travaux relatifs aux 

services industriels, eau potable, gaz naturel et éclairage public, subventions et participa-

tions de tiers non déduites; 

9. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 85'000.00 HT pour les divers et imprévus 

relatifs aux travaux ci-dessus; 

10. de dire que le montant de CHF 70'000.00 sera amorti en une fois par prélèvement sur le 

compte de réserve 9280.02 – Epuration eaux et collecteurs d’égouts; 

11. de dire que le montant de CHF 130'000.00 sera amorti en une fois par prélèvement sur le 

compte de réserve 9281.11 – Renouvellement infrastructure de l’eau; 

12. de dire que le montant de CHF 160'000.00 sera amorti en une fois par prélèvement sur le 

compte de réserve 9281.12 – Renouvellement infrastructure du gaz; 

13. de dire que le solde, soit CHF 1'820'000.00, sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à rai-

son de CHF 91'000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2014; 

14. de porter au budget dès 2014 la somme de CHF 45'000.00 pour l’entretien du parc public. 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteuse 

Anne-Catherine Aubert 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 17 avril 2013 
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