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6. Remise à niveau du portique du port avec crédit y relatif 

Fiche de projet 

Nom du projet Remise à niveau du portique du port N° projet N° T-M 2019/2 

N° invest. N° CG 2019/4 

Mandant Conseil communal Chef de projet Bernard Pochon 
 

Préavis 

Service Nom responsable Date Préavis Commentaire 

Conseil communal Bernard Pochon 29.04.19 OK  

Finance François Guerry 29.04.19 OK Financement par les liquidités courantes. 
Utilisation partielle de la réserve portique 

 
1. Contexte 

 
Le portique est une pièce maîtresse du port. C’est un véhicule qui demande un suivi et une sécurité maximum. Il 
soulève des bateaux jusqu’à 32T avec des personnes à proximité.  
Le portique a été acheté en 2006 pour le prix de CHF 344'000.-. Après plus de dix ans de service, toujours à l’extérieur 
à la merci de la météo, une panne survenue l’automne passé a demandé un arrêt d’exploitation et des réparations 
d’urgence. Comme tout véhicule de cet âge, une révision complète s’impose. 
 

2. But des travaux 
 
Il s’agit premièrement de faire les travaux nécessaires à la remise à niveau du portique et d’effectuer les contrôles de 
sécurité. 
Par la suite, établir un plan de maintenance et de contrôle de sécurité et conclure un contrat de maintenance avec une 
seule entreprise qui rendra un rapport annuel. 
 

3. Coûts 
 
Remise à niveau du portique selon offre CHF 55’000.- 
  TVA CHF 4'235.- 
  TOTAL à charge  CHF 59’235.-TTC 
 

4. Planning 
 
Les travaux seront effectués durant la période estivale de juin à septembre 2019. 
 
Demande de crédit : 
 
Le Conseil communal vous demande l’octroi d’un crédit de CHF 60'000.- pour la mise à niveau du portique du port. 
Les coûts seront financés par les liquidités courantes. 

Cheyres-Châbles, avril 2019 
Bernard Pochon, Conseiller communal 


