DEMANDE DE CRÉDIT
Séance du Conseil général du 27/11/2019
Objet :
Déplacement et modification de l'arrêt de bus MOBUL, secteur "Le Dally"
Demande de crédit d'investissement de Fr. 303'500.- TTC

Descriptif de la demande :
L'arrêt de bus du Dally est un arrêt provisoire réalisé lors de la mise en service de la ligne 2
MOBUL, Vuadens – Bulle – Morlon.
Il est temps de lui faire un lifting et de l'améliorer. En effet, l'arrêt situé du côté du quartier du
Dally, doit être déplacé. Lors de fortes affluences, principalement lors du départ à l'école des
élèves, les usagers attendent sur la place de manœuvre des camions de l'entreprise Hubert Etter
SA. Cette cohabitation est délicate et dangereuse ! À plusieurs reprises, déjà, les représentants de
la société ont fait part de cette situation aux autorités. Le projet prévoit son déplacement, après
le carrefour du Dally en direction de Bulle.
En ce qui concerne l'arrêt du côté de l'ancien arsenal, celui-ci sera modifier et améliorer pour un
usage plus adapté selon les normes et lois en vigueur.
Il va sans dire que des abris-bus sont inclus dans le devis estimatif. Ces abris-bus sont de type
MOBUL, modèles approuvés par le comité MOBUL et conseillés comme modèle utilisé sur tout le
territoire de l'agglomération Bulloise - MOBUL.

Le Conseil communal sollicite l'autorisation du Conseil général pour un crédit d'investissement de
Fr. 303'500.- TTC

Financement :
Devis du projet
Total investissement
Crédit demandé

Fr.
Fr.

303'500.00
303'500.00

Financement
Participation cantonale
Participation Agglomération (Mobul)
Total des participations attendues

Fr.
Fr.
Fr.

107'700.00
28'000.00
135'700.00

Solde par emprunt bancaire
après consolidation

Fr.

167'800.00

Durant les travaux, un crédit de construction sera contracté afin de financer la totalité des
travaux.
Frais financiers après consolidation
Intérêt estimatif : 1 %
Amortissement : 4 %
Charges annuelles

Fr.
Fr.
Fr.

1'678.00
6'712.00
8'390.00

