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Message n° 20 à l’intention du Conseil général du 12 octobre 2022 

Point N° 3 de l’Ordre du jour 

Demande de crédit de CHF 155'000.00 pour le raccordement du nouvel EMS 

au chauffage à distance (CAD) 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 

 

Par le présent message, le Conseil communal a l'honneur de vous présenter une demande de 

crédit d’investissement pour le raccordement du nouvel EMS au CAD 
 

 

1. Introduction 
 
Le nouvel EMS est en cours de construction sur la parcelle adjacente à l’EMS existant. Le 
système de chauffage étant le chauffage à distance (CAD), le raccordement doit s’exécuter ce 
printemps. 
 
Le présent message détaille le crédit d’investissement pour le raccordement au CAD du nouvel 
EMS. 
 

2. Descriptif technique 
 
Au vu de sa proximité par rapport à la centrale de chauffe située dans les sous-sols de 

l’administration communale, le nouvel EMS va se raccorder au CAD, comme le prévoit la mise 

à l’enquête. 

Les délais de livraison extrêmement longs pour certaines fournitures et l’obligation de pouvoir 

chauffer ce bâtiment pour avril 2023 justifie cette demande de crédit. 

En collaboration avec les mandataires du nouvel EMS, un tracé a été convenu et les détails 

techniques ont été réglés. 

Les nouvelles conduites longeront le futur bâtiment avec un piquage sur les conduites 

existantes. Le prolongement des conduites se fait en diamètre 65mm jusqu’à l’angle Nord-Est 

de la parcelle et se poursuit avec une réduction des diamètres de conduites en 50 mm pour le 

raccordement du nouveau home. La longueur du raccordement avoisine les 120m. 

Dans le futur, un nouveau projet (par exemple le projet du bâtiment intergénérationnel) 

pourra également se connecter au réseau CAD.  
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Enfin, la conduite de diamètre 50mm entrera dans le bâtiment et sera pourvu d’un échangeur 

de chaleur avant la distribution dans le bâtiment. 

Aucun raccordement en attente n’est prévu pour éviter des bras morts dans cette 

canalisation. Des raccordements ultérieurs peuvent se réaliser sur la conduite en charge, sans 

interruption d’exploitation. 

Pendant un certain laps de temps, le nouvel EMS ainsi que l’EMS existant seront chauffés en 

parallèle sans perte de puissance et de chaleur. Une fois que l’EMS existant ne sera plus en 

service, le raccordement sera cancellé. 

Les conduites seront relevées par GPS et introduites dans notre Système d’information du 

territoire (SIT) pour repérage futur. 

 

 
Avant-projet du raccordement au CAD du nouvel EMS 
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3. Devis 
 
Afin de pouvoir cerner au mieux les prix, une demande d’offre a été demandée auprès d’un 

prestataire de service. Les travaux de génie-civil faisaient partie de l’appel d’offres de base, 

les prix unitaires sont donc connus. 

Les délais de livraison étant tellement incertains en cette période qu’il a été prévu dans 

l’investissement de pouvoir louer un chauffage mobile pendant une durée d’un mois afin de 

pouvoir pallier un défaut de livraison. 

 

Libellé Montant TTC 

Travaux de génie-civil 10'000.00 

Réseau de CAD et échangeur 90'000.00 

Location d’un chauffage mobile pour une durée de 1 mois 15'000.00 

Plus-value pour passage dans local existant 10'000.00 

Participation de la Commune à la démolition du local technique 5'000.00 

Honoraires et ingénierie 5'000.00 

Renchérissement éventuel dû à la situation actuel 10'000.00 

Frais divers (servitudes, géomètre, relevés, …) 5'000.00 

Divers et imprévus (env. 5%) 5'000.00 

Total TTC 155’000.00 

 

 
4. Aspects financiers 
 
Cet investissement sera compensé, partiellement ou complètement, par l’encaissement des 
taxes de raccordement de cet objet et des futurs raccordements. 
 

5. Financement et charges financières 
 
Du côté financier, le Conseil communal n’a pas retenu de répercussions financières sur les 
comptes de résultat à venir de la Commune car il envisage de céder le CAD à une distributeur 
d’énergies. Le coût de ce raccordement sera considéréau moment des négociations sur le prix 
de reprise de notre CAD. 
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6. Demande de crédit 
 
Le Conseil communal invite le Conseil général à accepter cette demande de crédit de 
CHF 155'000.00 pour le raccordement du nouvel EMS au chauffage à distance, ainsi que son 
mode de financement. 
 
Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du 12 septembre 2022. 
 
 
 
 
 
 Le Conseil communal 


