
               Commune de Siviriez 

 
 

 

Message n° 5 à l’intention du Conseil général du 9 décembre 2021 

Point N° 3.3 de l’Ordre du jour 

Demande de crédit de CHF 75'000.00 pour la rénovation partielle de 

l’auberge du Lion d’Or 

 

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 la rénovation partielle de l’auberge du Lion d’Or. 
 

 

1. Introduction 
 
L’auberge du Lion d’Or va changer de gérance à la fin de l’année 2021.  
 
La Commune de Siviriez et le nouveau gérant aimeraient profiter de l’occasion pour effectuer 
quelques rénovations partielles. 
 

2. Descriptif technique 
 
La famille Brodard ayant donné sa lettre de congé concernant la gérance de l’auberge du Lion 
d’Or pour la fin de l’année 2021, un nouveau gérant reprendra cette tâche en début d’année 
2022. 
 
En collaboration avec le nouveau gérant, la Commune de Siviriez aimerait effectuer quelques 
travaux de réhabilitation dans l’intervalle. Les travaux prévus sont les suivants : 
 

• Réfection de la peinture dans la partie café 

• Réfection de la peinture dans la partie salle à manger (murs et plafond) 

• Réfection de la peinture dans l’appartement du 1er étage 

• Travaux de rénovation de la partie bar 

• Résolution des problèmes d’humidité dans la buanderie 

• Changement des fenêtres en bois au rez-de-chaussée 

 
3. Planning 
 
L’exécution de ces travaux est prévue pour le début de l’année 2022 (janvier-février). 
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4. Devis 
 

Libellé Montant TTC 

Travaux de peinture café – salle à manger 8'000.00 

Travaux de peinture appartement 8'000.00 

Rénovation du bar 7'000.00 

Travaux buanderie 8'000.00 

Remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée 40'000.00 

Divers et imprévus (5%) 4'000.00 

Total TTC 75'000.00 

 
 

5. Financement et charges financières 
 
Amortissement annuel 5% CHF 3’750.00 
Charge financière annuelle totale  CHF 3’750.00 

 
Le crédit de CHF 75'000.00, prévu au poste n° 0290.5040.03 du budget d'investissements 
2O22, sera financé par nos disponibilités ou éventuellement par un emprunt. 
 
 

7. Demande de crédit 
 
Le Conseil communal invite le Conseil général à accepter cette demande de crédit de 
CHF 75'000.00 pour la rénovation partielle de l’auberge du Lion d’Or, ainsi que son mode de 
financement. 
 
Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du 2 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
 Le Conseil communal 


