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Fiche de projet 

Nom du projet Demande d’un crédit d’engagement pour le changement 
de la station à essence au grand port 

N° projet TM-2021/03 

N° invest. CG 2021/09 

Mandant Conseil communal Chef de projet Bernard Pochon 

 

Préavis 

Service Nom resp. Date Préavis Commentaire 

Conseil 
Communal 

Fabien Monney  OK   

Administrateur 
des finances 

François Guerry 04.11.21 OK  Liquidités courantes, compte de résultat  
n° 6310.3430.91 

 
 

1. Contexte 
 
La station essence du port a été installée en 2006 pour un montant de CHF 161'000.00. Ce montant 
comprenait les citernes enterrées, la colonne de paiement, la colonne à essence et le logiciel de contrôle. Les 
évolutions informatiques nous obligent à changer la colonne de paiement. Le logiciel de contrôle fonctionne 
sur un ordinateur obsolète. 
 
La vente de carburant rapporte plus de CHF 40'000.00 par an et les frais d’entretien s’élèvent à 
CHF 4'110.00 HT en moyenne par année (2017-2021). 
 
En janvier 2020, nous avons reçu un représentant du fournisseur actuel pour une remise à niveau de 
l’installation. Malheureusement, aucune solution correspondante à nos besoins n’a été trouvée. Nous avons 
donc étudié plusieurs options et contacté d’autres fournisseurs. Nous n’avons pas trouvé de possibilité de 
leasing ou de location. 
 
 

2. Le projet 
 
La colonne de paiement et la colonne à essence forment un binôme. Nous ne pouvons pas exploiter une 
station comprenant des colonnes provenant de fournisseurs différents. La colonne à essence date également 
de l’ouverture du port et sa durée de vie n’est plus garantie. 
 
Le projet comprend le changement des deux colonnes et du logiciel de contrôle. Les contrats de maintenance 
comprenant dépannage, réparation et changement de pièces standard, mise à jour de logiciel se monteraient 
à CHF 3’550.00 HT par an. Le préavis du SEn pour un échange standard est positif. 
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3. Les coûts 

 
Colonne de paiement : CHF 24'955.00 
Colonne à essence : CHF 15'395.00 
Raccordement électrique : CHF 1'000.00 
Adaptation socles : CHF 2'000.00 
Imprévu :  CHF 1'650.00 
Total HT :  CHF 45'000.00 
 
 

4. Financement et amortissements 
 
Financement par les liquidités courantes 

 Intérêts : non applicable 

 Amortissements : non applicable 
 
 

5. Proposition de décision 
 
En conséquence, le Conseil communal demande au Conseil général de valider la fiche de projet et d’octroyer 
un crédit d’engagement de CHF 45'000.00 HT pour le remplacement de la station à essence du grand port. 
 

Cheyres-Châbles, novembre 2021 
Bernard Pochon, Conseiller communal 
 
 

 


