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11. PROJET D’ARRÊTÉ 2 

 
ARRÊTÉ À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE CRÉDIT D’ENGAGEMENT DE 

CHF 1'874’400.00 POUR LES TRAVAUX D’ÉQUIPEMENT ET D’AMÉLIORATION 
NÉCESSAIRES AUX RACCORDEMENTS DES ÉQUIPEMENTS AUX LIMITES 

EXTÉRIEURES DU PLAN DE QUARTIER 
 

Le Conseil général de la Commune de Saint-Blaise, 

vu le rapport du Conseil communal du 26 novembre 2017 et ses annexes, 

entendu le rapport de la Commission financière et de gestion, 

entendu le rapport de la Commission d’urbanisme, 

entendu le rapport de la Commission des travaux publics, 

entendu le rapport de la Commission des services industriels, 

vu la loi cantonale sur l’aménagement du territoire du 2 octobre 1991, 

vu le préavis du Département du développement territorial et de l’environnement du xx dé-
cembre 2017, 

sur proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- un crédit d’engagement de CHF 1'874’400.00 est accordé au Conseil com-
munal pour les travaux d’équipement et d’amélioration nécessaires aux raccordements des 
équipements aux limites extérieures du Plan de quartier. Ce montant sera déduit de la part de 
la taxe d’équipement. 

 

Art. 2.- Pour les raccordements, une convention règlera la répartition des coûts entre la Com-
mune et le propriétaire de la façon suivante : 

  Répartition – Commune/propriétaire 
 
Réseau d’eau (claire, usée, potable) et réseau électricité  50% 50% 
Routes et chemins  50% 50% 
Eclairage  50% 50% 
Aménagement des Rochettes  50% 50% 
Amélioration du débouché sur la route de Lignières 100% --- 
PGEE mesure 4 – conduites en Vuidegranges  50% 50% 
Conduites Plaines à Chair-d’Âne et Chair-d’Âne à Ruau 100% --- 
 
Art. 3.- Cette dépense sera amortie, après déduction de la taxe d’équipement, à raison de 2% 
pour la réfection de la chaussée, 5% pour l’éclairage public, 1,25% pour la conduite d'eau de 
boisson, 2% pour les collecteurs d’eaux claires et usées, 3% pour le réseau électrique et 20% 
pour le téléréseau, portée à charge des chapitres 61500 Routes communales, 71000 Appro-
visionnement en eau, 72000 Traitement des eaux usées, 87110 Réseau électrique et 33210 
Téléréseau. 

 
Art. 4.- Le Conseil communal pourra, si cela s’avère nécessaire, procéder à un emprunt au-
près d’un établissement bancaire, afin de financer tout ou partie de cet investissement. 
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Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté. 

 
Art. 6.- Le présent arrêté entrera en vigueur à l'échéance du délai référendaire. 

 

 

Saint-Blaise, le 21 décembre 2017 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 le président la secrétaire 
 
 
 
 
 Olivier Thomann Helene Eberhard 
 


