
CONSEIL GENERAL DE SAUBRAZ 
Commission de gestion 2019-2020 
Préavis municipal N° 05-2019 
relatif à une demande de crédit de CHF 50'000.- pour la création d’un terrain de basket 
synthétique 
 
Rapport de la Commission de gestion 
 
 
Au Conseil général de Saubraz 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission de gestion, composée de : 
Mesdames, 
Julie Sprunger 
Jeanine Isch 
Sandrine Bonvin 
 
Messieurs, 
Didier Barbay 
Laurent Liardon 
Bernard Arnoldi 
Philippe Maillard 
 
s'est réunie les 23, 25 et 30 septembre 2019. 
 
La Commission de gestion a été reçue par la Municipalité le 11 septembre 2019 et a étudié 
le préavis pour la création d’un terrain de basket synthétique d’une surface de 13x8m soit 
104 m2. 
 
Une demande de crédit de CHF 122'148.60 pour l’aménagement d’un terrain multisports et 
d’un espace de jeux pour les enfants avait été présentée et refusée en 2016 par le Conseil 
Général. La surface globale de l’époque portait sur 552.5 m2, soit 5 plus que celle proposée 
dans ce préavis.  
 
La Commission de gestion a comparé les deux préavis et s’est rendu compte que sur base 
de l’ancien préavis de 2016, le terrain multisports coûtait 221.- CHF/m2, alors que selon le 
préavis actuel, le prix du m2 serait de CHF 481.-.  
 
Compte tenu des futures dépenses liées aux infrastructures, la Commission de gestion 
estime que ce projet n’est pas prioritaire. De plus, la Commission de gestion est d’avis que 
cette réalisation est reliée au projet de la transformation du collège. La Commission de 
gestion souhaiterait préalablement avoir une décision concernant l’affectation du bâtiment du 
collège et, après, reconsidérer le projet d’un terrain multisports. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la Commission de gestion vous demande, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante : 
 
De reporter le préavis municipal n° 05-2019, tel que présenté. 
 
Pour la Commission: 
 
 



Julie Sprunger Philippe Maillard Laurent Liardon 
 
 
 
Jeanine Isch Sandrine Bonvin Didier Barbay 
 
 
 
Bernard Arnoldi 
 
 
 
 
 
 
Ainsi fait à Saubraz, le 30 septembre 2019 


