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Message n° 12 à l’intention du Conseil général du 9 décembre 2021 

Point N° 3.10 de l’Ordre du jour 

Demande de crédit de CHF 1'000'000.00 pour l’équipement de 

la zone d’activité, secteur « En Jogne » 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 

 

Par le présent message, le Conseil communal a l'honneur de vous présenter une demande de 

crédit d’investissement pour l’équipement de la zone d’activité, secteur « En Jogne ». 
 

 

1. Introduction 
 
En date du 10 décembre 2020, l’assemblée communale a accepté la vente de terrain en zone 
d’activité, secteur « En Jogne », à deux sociétés implantées dans la Commune de Siviriez. 
 
Le présent message détaille le crédit d’investissement pour l’équipement de ces deux 
parcelles. 
 

2. Descriptif technique 
 
L’équipement des parcelles du secteur « En Jogne » comprend les éléments suivants : 
 

• Route d’accès 

• Prolongement du trottoir existant le long de la route cantonale via un cheminement 
piétonnier 

• Raccordement à l’eau usée et l’eau claire (épuration) 

• Raccordement à l’adduction d’eau 

• Raccordements aux différents services (électricité, téléphone, …) 

• Eclairage publique 

• Défense incendie 

• Bassin de rétention centralisé 
 
La route d’accès aura une largeur de 5m et son accès se fera par la route cantonale, évitant 
ainsi un transit par l’impasse de la Caudra. 
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3. Planning 
 
Le projet sera mis à l’enquête en automne 2021 et l’appel d’offre sera envoyé avant la fin de 
l’année. 
 
Le démarrage des travaux est prévu au mois de mars 2022. 
 
 

4. Devis 
 

Libellé Montant TTC 

Travaux de construction 730'000.00 

Eclairage public 100'000.00 

Protection contre les eaux de ruissellement 30'000.00 

Bassin de rétention 70'000.00 

Divers (géomètre, enquête, frais administratifs, …) 20'000.00 

Imprévus (5%) 50'000.00 

Total TTC 1'000'000.00 

 

 
5. Aspects financiers 
 
La surface totale des parcelles à équiper est d’environ 13’500m2. Rapporté au mètre carré des 
parcelles, l’équipement revient à environ 74.15 CHF/m2. 
 
Les travaux pour l’adduction seront pris en charge par le compte de fonctionnement et ont 
d’ores et déjà été inclus dans le budget 2022. 
 
 

6. Financement et charges financières 
 
Cet investissement va être couvert par la vente des terrains de la zone d’activité (ZACT) pour 
une grande partie. Le solde de la parcelle se situe en zone d’intérêt général (ZIG). Selon les 
projections du Conseil communal en matière d’aménagement du territoire, ce solde devrait 
changer d’affectation pour devenir une zone d’activité. 
 
Aucun amortissement ne devrait donc être nécessaire pour cet objet. Le budget de 
fonctionnement comprend un résultat tiré de la vente des deux parcelles de la zone d’activité 
(poste 9630.4430.04 – CHF 150'000.00) pour 2022. Une seconde vente est prévue pour 2023. 
Le bilan comprendra un certain montant représentant le coût des équipements des deux 
parcelles en zone d’intérêt général. 
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7. Demande de crédit 
 
Le Conseil communal invite le Conseil général à accepter cette demande de crédit de 
CHF 1’000'000.00 pour l’équipement de la zone d’activité, secteur « En Jogne », ainsi que son 
mode de financement. 
 
Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du 2 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
 Le Conseil communal 


