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3. Demande d’un crédit d’engagement pour l’achat d’un nouveau 
bateau pour la capitainerie du port 

 

Numéro du projet. Infrastructure 2023/01 

Numéro d’investissement. Conseil général 2023/01 

Mandant Conseiller communal – Philippe Rapo, Conseiller communal 

Cheffe de projet Marlyse Dubey 

 

Préavis 

Service Nom responsable Date Préavis Commentaire 

Conseil Communal Philippe Rapo 20.01.2023 OK Il s’agit de travaux en accord avec la 
vision communale et le budget 
d’investissement 2023. 

Administrateur 
des finances 

François Guerry 02.02.2023 OK Financé par les liquidités courantes. 

 
1. Contexte 
Le bateau actuel a 17 ans. Il est en très mauvais état et a un trou dans la coque. Pour qu’il puisse repasser 
l’expertise, nous serions obligés de changer le moteur et le remettre en état.  
 
 
2. Proposition 
L’achat d’un nouveau bateau d’occasion avec les critères suivants : 
 

• Auto-videur (l’eau s’écoule toute seule à l’extérieur du bateau, ainsi pas besoin de le sortir en hiver) 

• Entièrement en aluminium 

• Moteur hors-bord plus puissant par rapport à l’actuel 

• Plus grande hauteur de la garde (l’ancien est beaucoup trop bas et dangereux lors de divers travaux 
comme l’enlèvement de branches par exemple) 

 
Nous avons cherché un bateau de remplacement neuf et/ou d’occasion. Le choix s’est porté sur une occasion 
étant donné son prix, son état et le peu d’heure du moteur. 
De plus, le vendeur effectuera des modifications adaptées à nos ports (système d’enlèvement du toit de 
protection pour aller travailler dans le port des Pointus). 
Bateau récent : 2 saisons et env. 180 heures moteur. 
Reprise de l’ancien bateau (CHF 1'500.00 comprise dans le prix). 
Moteur hors-bord 4 temps de 90 CV (assez puissant par rapport à l’actuel pour tirer des bateaux dans le port). 
Garantie : 2 ans sur la coque et 1 an sur le moteur. 
 
3. Planning 
 

Mars 2023 Demande de crédit au Conseil général 

Avril 2023 Livraison et mise en service du bateau 
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4. Coûts 
Le projet comprend : 
 

• Prix coque Viking 550 CR  CHF 17’502.00 

• Importation CHF 1’200.00 

• Moteur Yamaha F80DET CHF 12'790.00 

• Pack Option 1 CHF 350.00 

• Carnet anti-pollution + transport moteur CHF 210.00 

• Forfait préparation (moteur, batterie, papiers d’homologation...) CHF 1'800.00 

• Contrôles techniques, bruit, modification du T-Top CHF 1'000.00 
TOTAL prix neuf CHF 34’852.00 

• Rabais occasion et reprise du bateau actuel CHF 11'352.00 
Total TTC  CHF 23’500.00 

 
 
Nous pourrons récupérer la TVA de CHF 1’680.13 étant donné que cet investissement fait partie du 
patrimoine financier de notre commune. Prix du bateau HT CHF 21’219.90. 
 
 
5. Financement et amortissements 
Financement par les liquidités communales. 

• Intérêts : pas applicable 

• Amortissement :  pas d’amortissement. 
 
 
6. Proposition de décision 
En conséquence, le Conseil communal demande au Conseil général : 

➢ de valider la présente fiche de projet 
➢ d’octroyer un crédit d’engagement de CHF 21'300.00 pour l’achat de ce bateau d’occasion. 

 
 

Cheyres-Châbles, le 6 février 2023 
Philippe Rapo, Conseiller communal 


