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Message n° 21 à l’intention du Conseil général du 12 octobre 2022 

Point N° 4 de l’Ordre du jour 

Demande de crédit de CHF 150'000.00 pour l’achat d’un véhicule d’entretien 

et de ses agrégats pour le Service édilitaire 

 

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 l’achat d’un véhicule d’entretien et de ses agrégats pour le 

Service édilitaire. 
 

 

1. Introduction 
 
La construction des aménagements sportifs « Dessous Chaux » est en cours de réalisation avec 
une mise en service prévue à la fin de l’année pour le terrain de foot synthétique. 
 
Ce genre de terrain demande de l’entretien afin d’assurer une durabilité et une jouabilité 
conforme. Cet entretien doit se faire avec des engins spécifiques. 
 
Le présent message détaille le crédit d’investissement pour l’achat d’un véhicule d’entretien 
et de ses agrégats. 
 

2. Descriptif technique 
 
Comme dans beaucoup de branches de l’économie, les délais de livraison actuels se sont 

passablement allongés et posent des problèmes de logistique. Dans le cas présent, il est 

annoncé des délais de livraison supérieurs à 6 mois pour certains agrégats nécessaires à 

l’entretien. 
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L’entretien des terrains synthétiques est tout aussi exigeant, voire plus, qu’un terrain en gazon 

naturel. Ci-dessous, un récapitulatif des travaux à prévoir pour l’entretien des terrains : 

Terrain synthétique : 

• Brossage hebdomadaire – Exécuté en interne 

• Nettoyage en surface – Exécuté en interne 

• Nettoyage en profondeur – Annuel – Sous-traité 

• Ameublissement profond - Annuel – Sous-traité 

• Remplissage – Exécuté en interne 

• Déneigement – Exécuté en interne 

• Arrosage – Exécuté en interne 

Terrain naturel : 

• Etrille du gazon – Exécuté en interne 

• Scarification – Sous-traité sauf pour l’évacuation des déchets 

• Epandage de sable (12 to/an) – Sous-traité 

• Epandage d’engrais (3x par année) – Exécuté en interne 

• Traitement aux herbicides – Sous-traité 

• Epandage de semis avant carottage – Sous-traité 

• Carottage et remplissage de sable – Sous-traité 

• Pose de gazon dans les zones de but – Sous-traité 

• Tonte – Exécuté en interne 

• Entretien du marquage – Exécuté en interne 

• Arrosage – Exécuté en interne 

Pour accomplir les tâches exécutées en interne, le Service de l’Edilité a besoin d’un véhicule 

avec les agrégats correspondants. Les véhicules existants ne peuvent pas être utilisés car la 

pression au sol doit être basse afin de ne pas détériorer les terrains. Ce véhicule sera donc 

équipé de pneus gazon, c’est-à-dire plus large et à basse pression. Par contre, cet engin pourra 

servir au Service de l’Edilité pour le déneigement ou pour les tâches courantes . Il sera donc 

immatriculé afin de pouvoir circuler sur les routes publiques. 

Trois offres ont été demandées et le Service technique est en train d’analyser ces offres. Des 

essais in-situ sont programmés afin de garantir le choix le plus judicieux par rapport aux tâches 

prévues. La sélection se fera d’une part par rapport au prix mais également en fonction de la 

fonctionnalité et des délais de livraison. 

Pour le déneigement, les avis divergent sur cette question. La question doit encore être 

approfondie avec des utilisateurs expérimentés de terrains synthétiques. Pour le moment, 

l’utilisation d’une lame à neige ou d’une fraise n’a pas encore été tranchée. Dans le devis 

présenté, l’achat d’une fraise a été comptabilisé afin d’être du côté de la sécurité. La 

différence de prix est conséquente puisqu’elle pourrait atteindre CHF TTC 15'000.00. 
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L’engin prévu sera de type tracteur communal avec les agrégats suivants : 

• Tondeuse frontale avec bac de ramassage 

• Souffleuse frontale (compris dans le contrat des aménagements sportifs) 

• Herse pour étrille 

• Epandeur à engrais 

• Brosse à gazon synthétique (compris dans le contrat des aménagements sportifs) 

• Fraise à neige (ou lame à neige) 

La fourniture de la souffleuse et de la brosse est comprise dans le contrat passé avec 

l’entreprise adjudicatrice des aménagements sportifs « Dessous Chaux ». Ces éléments ne 

sont donc pas comptabilisés dans le devis. 

 
Exemple de tracteur communal  

 

La question de la pose d’un robot pour la tonte du gazon s’est également posée. Vu que l’achat 

d’un engin pour les tâches du terrain synthétique faisait sens, le Conseil communal a préféré 

équiper le tracteur pour la tonte que d’acquérir une deuxième machine uniquement pour 

tondre la pelouse du terrain junior D. De plus, le montant d’achat d’un robot de tonte 

professionnel avoisine les CHF 20'000.00. 
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3. Aspects financiers 
 

La question de la sous-traitance de plusieurs travaux a fait l’objet d’une analyse fine de la part 

du Conseil communal. Le Service technique a tout d’abord demandé une offre comprenant la 

totalité des travaux (sauf la tonte) mentionnés dans le chapitre 2. Une séance a ensuite été 

organisée entre l’entreprise qui exécute les terrains de football pour définir ce qui pouvait 

être entrepris en interne et ce qui devait être sous-traité. Pour exemples, le brossage 

hebdomadaire du terrain de foot synthétique doit clairement être exécuté en interne pour 

des raisons de déplacements de personnel et le carottage du terrain naturel doit être sous-

traité au vu du prix d’achat de la machine et de son emploi (1x par année). La liste des travaux 

sous-traités à une entreprise spécialisée est mentionnée dans le chapitre 2. 

La différence entre une sous-traitance totale, toujours sans la tonte, et une sous-traitance 

avec une partie des travaux exécutés en interne donne les résultats suivants : 

• Terrain naturel : différence de  CHF TTC 22'000.00 par année 

• Terrain synthétique : différence de  CHF TTC 10'000.00 par année 

• Total : différence de  CHF TTC 32'000.00 par année 

Les différentes fournitures (engrais, remplissage, …) n’ont pas été prises en compte. 

Au vu du résultat, il s’avère que le tracteur, avec ses agrégats, serait amorti en moins de 5 ans. 

 
4. Devis 
 
Vu que les offres ne sont pas encore négociées et que le choix n’est pas encore effectif, une 

marge raisonnable a été prise pour établir le devis ci-dessous : 

 

Libellé Montant TTC 

Tracteur 85'000.00 

Tondeuse frontale avec bac de ramassage 24'000.00 

Herse pour étrille 7'000.00 

Fraise à neige 25'000.00 

Divers et imprévus (env. 5%) 9'000.00 

Total TTC 150'000.00 
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5. Financement et charges financières 
 
Amortissement annuel 10 % CHF 15'000.00 
Charge financière annuelle totale  CHF 15'000.00 

 
Le crédit de CHF 150'000.00 sera financé par nos disponibilités ou éventuellement par un 
emprunt. 
 
 

6. Demande de crédit 
 
Le Conseil communal invite le Conseil général à accepter cette demande de crédit de 
CHF 150'000.00 pour l’achat d’un véhicule d’entretien et de ses agrégats pour le Service 
édilitaire. 
 
Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du 12 septembre 2022. 
 
 
 
 
 
 Le Conseil communal 


