4. Remplacement du compacteur à la déchetterie de Cheyres et
réparation du compacteur de Châbles, avec crédit y relatif
Fiche de projet
Nom du projet Remplacement du compacteur à la déchetterie de
Cheyres et réparation du compacteur de Châbles, avec
crédit y relatif
Mandant Conseil communal

N° projet PC - 2020/3
N° invest. CG 2020/12
Cheffe de projet Pascale Arnold

Préavis
Service

Nom resp.

Conseil
Communal

Pierre-Yves Dietlin

17.02.20

OK

-

Boursier

François Guerry

17.02.20

OK

-

1.

Date

Préavis

Commentaire

Description

Actuellement nous avons un compacteur à déchets ménagers d’une capacité de 32m3 à Châbles près du
stand de tir et un compacteur de la même capacité à Cheyres à la déchetterie. Celui de Châbles a été mis
en service en janvier 2002 et celui de Cheyres en janvier 2006.
Le service de maintenance en 2019 a mis en lumière plusieurs pièces sur le point de casser et une grosse
usure générale du compacteur de Châbles, qui a abouti à l’établissement d’un devis de réparation s’élevant
à plus de CHF 26'000.Peu de temps après le compacteur de Cheyres a commencé à fuir. La tôle de fond sous le piston se déchire.
Le devis d’environ CHF 21'000.- établi en automne 2019 montre également qu’il faut remplacer d’autres
pièces. Les réparations sur les deux compacteurs sont sensiblement identiques.
Une demande d’investissement de CHF 50'000.- est donc demandé lors de l’établissement du budget 2020.
Début janvier le technicien de la maison Kolly SA qui s’occupe de la maintenance de nos compacteurs a
constaté que le container de celui de Cheyres était percé. Un nouveau devis a été effectué pour y rajouter
cette réparation. Celui-ci s’élève à présent à plus de CHF 40'000.La révision complète du compacteur de Cheyres devient trop onéreuse pour une machine de cet âge.
2.

Propositions du projet

Pour le compacteur de Châbles :
Procéder à la révision soit :
- Remplacement complet de la tôle sous le piston de compression ;
- Révision mécanique comprenant la vidange de l’huile hydraulique, nettoyage du réservoir,
remplacement du filtre et des conduites, remplacement du piston de compression, vidanges des
réducteurs, remplacement des tendeurs de fixation de la benne, remplacement de divers joints et
nettoyage de la machine ;
- Mise à jour du système, Update et carte SIM ;
- Sablage peinture ;
- Démontage et remise en place de la machine ainsi que son transport à l’atelier.
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Montant devisé à CHF 30'371.90 (adaptation des prix à 2020)

Pour le compacteur de Cheyres :
Achat d’un compacteur neuf.
L’entreprise Kolly SA nous a fait une offre pour l’Ecopress station fixe d’une capacité de 32m3 à
CHF 71'384.95.

3. Résumé
Nous avons deux compacteurs en mauvais états. Celui de Châbles peut être réparé, pour celui de
Cheyres cela n’est pas rentable.
-

Révision du compacteur de Châbles
Achat d’un compacteur neuf pour Cheyres

CHF 30'371.90
CHF 71'384.95
Total
CHF 101’756.85 y compris TVA
Arrondi CHF 102'000.-

4. Financement et amortissement





Financement : Liquidités courantes
Réserves : Utilisation pour CHF 102'000 de la Réserve Ordures ménagères - Déchetterie
Intérêts : Non applicable
Amortissement : Non applicable

Cheyres-Châbles, février 2020
Pascale Arnold, conseillère communale
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