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4. Demande d’un crédit d’engagement pour l’achat de véhicules de 
remplacement pour le service des parcs et chemins 

 

Numéro du projet. Parcs et chemins 2022 /02 

Numéro d’investissement. Conseil général 2022/07 

Mandant Conseiller communal – Stéphane Delley, conseiller communal 

Chef de projet Rémy Gaillard 

 

Préavis 

Service Nom responsable Date Préavis Commentaire 

Conseil Communal Stéphane Delley 30.08.2022 OK Achat obligatoire en remplacement de 
véhicules vétustes 
Amélioration du fonctionnement du 
service.  

Administrateur 
des finances 

François Guerry 31.08.2022 OK Financement par les liquidités 
communales-Amortissement sur 10 ans 

 
1. Contexte 
 
La situation des véhicules du service des parcs et chemins est préoccupante. La situation actuelle est qualifiée 
d’urgence. L’état des véhicules actuels ne nous permet plus d’assurer les tâches de base convenablement. 
Une première mesure d’urgence a été la location temporairement des véhicules de secours. Pour revenir à 
une situation stable et régulière, la présente demande est faite pour l’acquisition de nouveaux véhicules de 
remplacement nécessaire au bon fonctionnement du service des parcs et chemins. 
 
 
2. Analyse et proposition 
 
Il n’y a pas eu d’achat de véhicules depuis plusieurs années. La situation est urgente car il manque 
actuellement 3 véhicules pour notre équipe de parcs et chemins. La conséquence de cette situation est la 
location couteuse de véhicules pour pallier ce manque.  
 
Des véhicules en état et fonctionnels sont, en plus d’être une vitrine pour notre commune, une nécessité. Le 
fait de rouler avec des véhicules de location n’a pas de sens sur le long terme. Le bien-être de notre équipe 
de disposer d’outils de travail performants est également une priorité.  
 
Au vu des coûts élevés de location, il est impératif d’acquérir de nouveaux véhicules le plus rapidement 
possible. Le projet consiste à l’achat de deux véhicules électriques et un véhicule à motorisation diesel, soit :  

 
- Un utilitaire électrique pour notre nouveau collaborateur technique ;  
- Un véhicule électrique pour remplacer le « Piaggio » qui est hors-service ; 
- Un véhicule à motorisation diesel pour remplacer le Toyota qui à bientôt 20 ans ; 
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3. Direction des travaux 
 
Romain Viquerat, Responsable des parcs et chemins 
Rémy Gaillard, Collaborateur technique 
 
4. Planning 

 

Automne 2022 Demande de crédit d’engagement au Conseil général 

Automne/Hiver 22 Achat des véhicules 

 
 
5. Coûts 

 
Au vu des montants à engager, nous avons demandé deux d’offres. L’offre la mieux-disante sera retenue. 

Variante n° 1 (véhicules existants sur le marché et disponible de suite) 

 Toyota Hilux Diesel  CHF 51'190.00 

 Toyota ProAce 75 Kw Electrique   CHF 64'490.00 

 Toyota ProAce City Electrique  CHF 38'440.00 

 1 borne recharge double (environ)  CHF 4’000.00 
TOTAL TTC CHF 158’120.00 
 

Variante n° 2 (véhicule à commander avec des délais d’attente conséquents) 

 Toyota Hilux Diesel (1 année d‘attente) CHF 45'600.00 

 Toyota ProAce 75 Kw Electrique (4 mois d’attente) CHF 52’700.00 

 Toyota ProAce City Electrique (4 mois d’attente) CHF 38'500.00 

 1 borne recharge double (environ)  CHF 4’000.00 

 Location véhicules environ 6 mois de plus CHF 16’614.00  
TOTAL TTC CHF 157’414.00 

   
 
 
6. Financement et amortissements 

Financement par les liquidités communales. 

 Subvention de CHF 1’000.00 pour l’achat de véhicules électriques + un rabais flotte 

 Economie : Sur le carburant et l’entretien des véhicules à long terme  

 Amortissement de 10% par an soit CHF 16'000.00 dès l’année qui suit l’acquisition des véhicules 
 
 
7. 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 d’environ CHF 160’000.- ,TTC pour l’achat de trois véhicules neuf 

pour le remplacement de véhicules existants au  service parcs et chemins 

 
Cheyres-Châbles, le 30 août 2022 
Stéphane Delley, Conseiller communal 


