
Maracon, le 20 avril 2015
MUNICIPALITE

DE
1613 MARACON

PREAVIS MUNICIPAL NO. 02/2015
concernant une demande de crédit de Fr. 700'000.00

pour la réfection des sources du Niremont
Remplacement de 1200 m de conduites de transport
d'eau potable et création d'une chambre de réunion

Au Conseilgénéral
de Maracon

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Afin de préserver la sécurité d'approvisionnement et de s'assurer que l'eau des sources est transportée
dans les meilleures conditions sanitaires, la Municipalité envisage de réfectionner une partie des
captages d'eau potable.

Les travaux consistent à remplacer 1200 m de conduites de transport et à créer une chambre de
réunion en remplacement des 6 chambres de captage existantes.

Elle a dès lors mandaté les bureaux GED et ABA-GEOLSA pour la réalisation de ce projet.

Actuellement les conduites d'adduction des captages R12 et R17 et de la galerie sont bouchées. L'eau
des sources se déverse en partie dans le terrain à raison de SOI/min environ via les trop-pleins des
chambres. li est donc primordial de réaliser ces travaux rapidement afin d'éviter une érosion
superficielle du sol et des instabilités de terrain.

Au vu de leur situation (altitude et pente du terrain), les sources concernées sont difficiles d'accès et
leur exploitation est relativement complexe et laborieuse.
C'est pourquoi, afin de faciliter l'exploitation et la surveillance de ces captages, il est prévu de
supprimer les chambres de réunion intermédiaires et de rassembler toutes les sources (Rl2, R17, G,
RlS et R16) sur un seul site accessibletoute l'année. li est prévu d'y construire une chambre de réunion
(RlO) permettant l'exploitation individuelle de chacun des captages.

Les conduites d'adduction entre ces captages et la route d'accès au chalet de la Moille-Progin
reprendront le tracé des conduites actuelles tout en contournant les zones les plus accidentées et les
zones de glissement (tracé en rouge sur les plans - voir annexe).
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Le projet touche principalement la parcelle no. 1392et quatre parcelles au total. Un accord formel a été
demandé aux exploitants et propriétaires concernés pour l'établissement des conduites et les emprises
temporaires de chantier.

Consultation des services cantonaux

L'avant-projet global a été présenté au service de la consommation et des affaires vétérinaires du
Canton de Vaud qui a autorité vu que les sources concernées alimentent une commune vaudoise.
Ce dernier a fait part de ses remarques et le projet a été modifié en conséquence. L'ECA a également
été consulté. Une subvention de CHF 34'000.-sera allouée au projet.
Par ailleurs, les sources se trouvant sur le territoire de la commune de Châtel-St-Denis, le dossier a été
soumis à l'enquête auprès des services fribourgeois.

Le service cantonal de la conservation des forêts a été également consulté et il a été convenu
d'appliquer une procédure d'autorisation pour exploitation préjudiciable de la forêt.

Investissement

Sur la basedes devis du bureau GED SA, le total de l'investissement est estimé comme suit:

Libellé Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 TOTAL

Génie civil CHF 200/ml 44'000 CHF 200/ml 71'000 CHF 185/ml 61'050 CHF 185/ml 55'500 231'550
Appareillage CHF 55/ml 17'050 CHF 65/ml 31'850 CHF 95/ml 17'030 CHF 55/ml 19'350 85'280
Compléments
GC
et appareillage 2'000 3'000 6'000 3'500 14'500

Chambre de
captage 15'000 87'500 12'000 114'500

Autre 1'000 8'600 1'000 900 11'500

(abattage arbres,

indemnité culture)

TOTAL1 79'050 201'950 97'080 79'250 457'330

Divers et
imprévus 17'061 44'487 21'809 16861 100'218

TOTAL2 96'111 246'437 118'889 96'111 557'548

Géomètre 2000 6'100 3'000 2'000 13'100

Ingénieurs 13'000 34'500 17'000 13'000 77'500

TOTALHT 111'111 287'037 138'889 111'111 648'148

TVA 8'889 22'963 11'111 8'889 51'852

TOTALTTC 120'000 310'000 150'000 120'000 700'000

Sub. ECA estimée 6'000 15'000 7'000 6'000 34'000

Montant total
estimé ye

114'000 666'000subv 114'000 295'000 143'000
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Le montant total estimé pour ces travaux est de Fr. 700'000.-

Financement et amortissement

Demande de crédit
En regard de ce qui précède, la municipalité sollicite un crédit d'investissement de CHF 700'000.00 ne.

Amortissement
li est prévu un amortissement initial de :

CHF 100'000.00 par prélèvement à réserve, cpte 9282.00 - Réserveinvestissements divers;
CHF 34'000.00 - Subvention ECA estimée.

Selon les règles de la comptabilité des communes, le solde de cet investissement devrait être amorti sur
30 ans au maximum. Ce qui représentera une charge au compte de fonctionnement de l'ordre de CHF
17'150.00 dès l'exercice qui suivra la fin des travaux. L'amortissement est calculé sur le montant HT. En
effet, le service des eaux est soumis à la TVA, par conséquent il est possible de récupérer la TVAsur ces
travaux.

Chargesd'intérêts
En cas d'emprunt, calculés sur la based'un taux d'intérêt moyen de 5%, les intérêts théoriques moyens,
engendrés par le crédit d'investissement de CHF 566'000.00 s'élèvent à CHF 28'300.00 par an dès
l'exercice qui suivra la fin des travaux.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL GENERAL DE MARACON

vu le préavis municipal no. 02/2015 du 20 avril 2015
ouï le rapport de la commission des eaux
ouï le rapport de la commission de gestion
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

1. d'accepter le projet de réfection des sources du Niremont - Remplacement de 1200 m de
conduites de transport d'eau potable et création d'une chambre de réunion;

2. d'autoriser la Municipalité à effectuer les travaux;
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3. de lui accorder à cet effet un crédit de CHF 700'000.-, comprenant la dissolution d'un montant
de CHF 100'000.00 du fonds de réserve « investissements divers »;

4. de l'autoriser, le cas échéant, à emprunter ce montant aux meilleures conditions du marché.

Annexe : annexe 1 - Plan

La secrétaire

~



Commune de Maracon

SOURCES DU NIREMONT

Réfection des captages et des conduites
d'aduction

Pose d'une nouvelle chambre de réunion
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