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Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant 
une demande de crédit d’engagement de 537'000 francs pour l’assainissement et la 
modernisation de l’éclairage public 

Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Par le présent rapport, le Conseil communal sollicite un crédit d’engagement de 537’000 francs pour 
l’assainissement et la modernisation de l’éclairage public. 

Cette demande est motivée par notre volonté de disposer d’un éclairage public conforme aux directives 
et ordonnances en vigueur, respectant les normes SIA, uniforme dans ses installations et disposant 
d’une technologie moderne. Il faut également mentionner la nécessité de prendre des mesures rapides 
pour réduire la consommation en énergie, renforcée aujourd’hui par la crise énergétique. C’est un projet 
d’envergure qui englobe des investissements sur plusieurs années. 

2. Contexte 

Ce projet fait suite à la motion déposée par le groupe PSLT lors de la séance du 19 septembre 2019, 
« L’éclairage public ne doit pas être l’éclairage toxique ». Cette demande a été l’occasion de réaliser un 
état de situation du parc d’éclairage et de débuter une réflexion sur les mesures à entreprendre en 
faveur d’une diminution des nuisances sur la faune et la population. 

Il poursuit également le travail d’assainissement et de modernisation de l’éclairage public entrepris 
régulièrement. Des luminaires représentant un danger pour la circulation ont été déplacés, les ampoules 
halogènes aux iodures métalliques supprimées et remplacées par des ampoules LED, ainsi que 
l’extension de la présence de luminaires en fonction du développement de la commune. 

L’écologie et l’économie d’énergie ont dirigé les actions entreprises jusqu’alors, et la volonté de 
poursuivre cette démarche motive un assainissement et une modernisation complète de ce parc. Cette 
ligne de conduite est également nécessaire d’un point de vue législatif. En effet, selon la loi cantonale 
sur l’énergie (LCEn), une réduction de 20% de l’énergie électrique dans les 10 prochaines années à 
venir doit être réalisée. Cette économie et la réduction de la pollution lumineuse peuvent notamment 
être réalisées par une baisse de la consommation de l’éclairage public grâce à la mise en œuvre de 
diverses mesures qui seront présentées dans la suite de ce rapport. 

3. Etat de situation 

L’assainissement et la modernisation de l’éclairage ne peuvent être réalisés que sur la base d’une 
connaissance minutieuse du réseau de luminaires. A cette fin, une étude approfondie a été menée en 
juin 2021 par une entreprise spécialisée.  

L’étude analysait les six points suivants. 

3.1. Candélabres et supports de points lumineux 

La commune recense plus de 580 emplacements avec de nombreux types de candélabres et de 
supports, des hauteurs de points lumineux différents, ainsi que divers types de lampes et de sources 
lumineuses. Cette situation a un impact sur la qualité de l’éclairage et des ajustements seront 
nécessaires à l’avenir. 

En outre, le positionnement de certains luminaires par rapport à leur environnement demeure 
problématique et leurs déplacements devront être envisagés. Certains font en effet obstacle à la 
circulation et aux manœuvres des véhicules, et peuvent provoquer des accidents. 

En revanche, l’état mécanique des mâts et des supports est tout à fait satisfaisant. Un contrôle a 
d’ailleurs été effectué par une entreprise agréée en avril 2021, ensuite duquel les défauts qui avaient 
été relevés ont été corrigés.  
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3.2. Luminaires et sources lumineuses 

Les luminaires actuels sont équipés de lampe à incandescence (47%) ou de luminaire LED (53%). Dans 
leur grande majorité, les ampoules actuelles sont gourmandes en énergie, ne présentent aucune 
possibilité de diminution de leur intensité, ont un rendu lumineux faible, ne permettent pas l’installation 
d’une solution de connectivité et sont hors de la période de garantie. Toutes ces lampes sont équipées 
de verre, ce qui diminue de 15 à 25% l’efficience lumineuse. 

La couleur des flux lumineux dépend du type de lampes. Généralement, les couleurs de température 
choisies en zones résidentielles sont froides, soit entre 4'000 et 5’000 kelvin (K). Selon les relevés 
effectués, les couleurs de température sur le territoire communal sont partiellement chaudes (moyen 
1800K), engendrant un contraste insuffisant. 

3.3. Qualité de l’éclairage par zone 

Grâce aux relevés des flux lumineux, des images aériennes et thermiques, il a été possible d’évaluer la 
conformité de la diffusion de lumière des luminaires et ainsi évaluer la qualité de l’éclairage. Les zones 
mesurées révèlent des divergences en ce qui concerne l’intensité lumineuse par rue. L’analyse de notre 
réseau routier a permis de procéder à la reclassification des tracés et des zones, selon le type de 
catégorie selon les normes en vigueur (trafic, fréquentation, chaussée etc.). En total nous avons 
dénombré 76 zones ou situations qui demandent un traitement individuel. Pour certaines, l’éclairage en 
lux est insuffisant à plus de deux-tiers, ce qui correspond à une sous-exposition. En revanche, certains 
points sont surexposés et le ratio d’éblouissement est important. De plus, certains flux d’éclairage sont 
mal dirigés en raison d’un mauvais positionnement de lampes sur leurs supports. Au final, la prise en 
considération des différents types de puissance et de direction des flux révèle une pollution lumineuse 
de près de 70%. 

 

3.4. Le cas particulier des passages piétons  

Les passages piétons nécessitent un éclairage spécifique. Il faut que leur présence soit signalée aux 
automobilistes et que les personnes soient aussi visibles que possible sur le passage protégé comme 
aux alentours. Cela implique un éclairement vertical supérieur à l’horizontal, qui ne doit pas éblouir le 
conducteur en approche et suffisamment contrasté par rapport à l’éclairage de la rue. Selon les normes 
en vigueur et les directives nationales, il est recommandé de se munir d’un éclairage local 
supplémentaire des passages piétons garantissant ainsi un contraste positif du piéton. 

La commune compte 74 passages piétons, dont 84% ne sont pas conformes. La majorité ne sont pas 
suffisamment éclairés, avec un contraste insuffisant pour garantir la sécurité de l’ensemble des usagers. 
Deux d’entre eux sont en revanche sur-éclairés ce qui les rend hors normes en termes d’éblouissement. 

3.5. Le réseau et son alimentation 

Aujourd’hui, le réseau souterrain appartient au fournisseur d’énergie. La commune est quant à elle 
propriétaire de l’éclairage public, tout en dépendant du fournisseur pour son alimentation. Ainsi, 
l’approvisionnement en électricité des luminaires est très souvent repris dans les stations du fournisseur 
d’énergie avec celle de l’alimentation des bâtiments. Il est difficile d’avoir l’accès et de pouvoir intégrer 
des systèmes via le réseau ou dans les armoires. De plus, l’alimentation se fait généralement par groupe 
de luminaires, empêchant la mise en place d’un éclairage différencié en fonction de la situation (route, 
passage piéton, intersection, etc.). Tous ces éléments font obstacle à un ajustement de l’’éclairage 
public depuis les armoires ou les stations du fournisseur, et donc empêchent des économies d’énergie. 
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3.6. Consommation globale 

La consommation d’énergie globale annuelle est de 168'075 kWh, avec un allumage usuel de 
4'200 heures par année civile, ce qui équivaut à 55 tonnes d’émission de CO2. Le coût de consommation 
d’électricité des luminaires du réseau d’éclairage public représente environ 40'000 francs par année 
civile d’utilisation, sans compter les frais de maintenance. 

4. Le projet d’assainissement et modernisation de l’éclairage public  

Le projet prévoit des interventions sur les 76 zones d’éclairage identifiées, soit 56 à Marin et Epagnier, 
ainsi que 20 à Thielle et Wavre. Une zone correspond à une situation particulière, tenant compte de 
différents paramètres, notamment la circulation et la vitesse des véhicules, du type de routes (zone 
cyclable, piétons, etc.), du type d’usagers, des points de conflits et de l’environnement (naturel ou 
résidentiel). Pour chacune d’entre elles, des réglages spécifiques seront réalisés pour se conformer aux 
dernières normes et directives en vigueur, réduire la pollution lumineuse et les nuisances aux abords 
ainsi que la consommation en énergie.  

4.1. Intervention sur les candélabres 

Une première étape sera de valider l’emplacement des luminaires en fonction de la zone à éclairer et 
effectuer les modifications nécessaires si besoin. Des candélabres devront être déplacés. Cela 
concerne en particulier ceux se trouvant sur la rue des Indiennes, depuis le sous-voie BLS jusqu’à 
l’intersection avec l’Avenue des Champs-Montants. Cette modification sera l’occasion de remplacer les 
installations par de nouveaux luminaires ne comportant qu’un seul point lumineux par mât. Pour le reste 
du parc, la réutilisation des mâts et supports existants sera possible pour une grande majorité. Quelques 
aménagements seront tout de même à planifier pour 10% des candélabres, soit environ 45 d’entre eux. 
Il s’agit de modifications simples, telles qu’un abaissement des points lumineux, une coupe du fouet 
pour disposer de mâts rectilignes et non plus recourbés ou une modification de la tête du mât pour 
permettre l’installation d’une nouvelle lampe. 

4.2. Remplacement des luminaires 

De nouvelles lampes seront installées, ce qui implique le remplacement de la tête de lampe, de la 
structure et de la source lumineuse. Ces changements sont motivés par l’obsolescence des anciens 
luminaires à décharge et du fait que les ampoules actuelles ne permettent ni un ajustement à des 
scénarios d’éclairages, ni une connectivité ni une modification des flux. L’éclairage sera dès lors assuré 
par des ampoules LED de dernière génération, consommant fortement moins que les anciennes, grâce 
à leur efficience autant au niveau de leur consommation (watts) que de leur rendu (lumière émise). En 
fonction de la puissance de la lampe et de ses paramétrages, l’économie d’énergie réalisée sera d’au 
moins 50% jusqu’à 75%. A cela s’ajoute une réduction des frais de maintenance de deux tiers, et donc 
du nombre d’ampoules et d’appareillages à changer pour cause d’usure. En effet, les luminaires LED 
peuvent assurer jusqu’à 100'000 heures d’utilisation, soit 20 ans, alors que la durée de vie des ampoules 
à décharge n’est que de 2 ou 4 ans. Par ailleurs, ces nouvelles lampes seront garanties 10 ans, ce qui 
impliquera une réduction des coûts de maintenance. Enfin, la baisse de la consommation en énergie 
aura un impact sur la facture d’électricité, avec une réduction des coûts d’environ 50%. 

Ces nouvelles ampoules seront également en accord avec leur situation afin d’offrir un éclairage de 
qualité et conforme aux diverses normes et directives, autant en matière de sécurité que d’écologie. 
L’intensité lumineuse et la direction des flux seront minutieusement ajustées. En outre, les couleurs des 
flux seront en adéquation avec l’emplacement des luminaires. Dans les cas des zones proches de la 
nature et des habitations, l’éclairage présentera une couleur de flux relativement chaude et ambrée, 
d’environ 3'000K, degré considéré comme le moins nuisible pour la faune et ayant le moins d’impact 
négatif pour l’homme. Dans les zones de conflit (croisements, intersections, passages piétons), le flux 
lumineux émis équivaudra environ à 4'000K. Par cette couleur, les contrastes seront suffisants, 
garantissant la sécurité de l’ensemble des usagers. 
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4.3. Les passages piétons 

Une attention particulière sera portée pour les zones comportant des passages piétons. Afin de garantir 
la sécurité des usagers et se conformer aux normes, deux solutions sont envisagées. Dans un premier 
cas de figure, les luminaires seront remplacés par une lampe avec des optiques mixtes. Sa mise en 
œuvre implique que le mât soit axé sur le passage piéton, ce qui concerne 50 mâts sur un total de 62. 
Dans les autres cas de figure, un support supplémentaire sera ajouté sur le candélabre. Au moyen de 
deux lampes, il sera possible d’ajuster l’éclairage aux deux situations spécifiques que sont l’éclairage 
d’une route et celui d’un passage piéton. 

 

 

4.4. La gestion électronique par un système de connectivité 

La gestion électronique permet d’intervenir sur chaque point lumineux. L’intervention peut se faire par : 

 la présence d’un système d’abaissement (flux, intensité, temps d’éclairage) 

 l’ajout de capteur de mouvement permettra d’ajuster l’éclairage au besoin réel  

Ce réglage minutieux sera rendu possible par l’intégration d’une carte électronique dans le module 
électrique fonctionnant grâce à un système de type « radio ». L’avantage de ce système est que la 
communication s’effectue en basse fréquence, en « point to point », sans émission d’ondes nocives et 
évitant l’installation d’antennes. Par ce système, chaque lampe sert de relais à sa voisine, avec une 
remontée bidirectionnelle de l’information. Il sera ainsi possible de définir des protocoles d’éclairage, 
adaptés aux particularités de chaque zone et tenant compte de paramètres préalablement définis, tels 
que l’environnement extérieur, la présence de trafic, la diminution ou l’extinction à certaines heures de 
la nuit. 
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Une fois ce système en place, les différents scénarios seront mis en œuvre via un programme, sans 
nécessiter d’interventions physiques sur la lampe. La gestion de l’éclairage public sera également 
facilitée grâce à l’accès à de nombreuses données. Parmi elles, citons la mise à disposition de relevés 
précis autant en matière de consommation, d’intensités lumineuses et du nombre de passage, d’une 
carte référençant la position de tous les candélabres, ainsi que de répertoires et de bases de données 
complètes de chaque point lumineux. 

5. Une carte à jouer en matière d’économie d’énergie 

L’écologie et la durabilité sont des sujets qui sont abordés chaque jour dans la presse. En plus de la 
volonté des autorités fédérales et cantonales de réduire la consommation énergétique, la crise actuelle 
nous invite à prendre des mesures rapides, environnementalement favorables et économiquement 
réalisables au niveau communal. 

Le projet d’assainissement et de modernisation de l’éclairage public répond à cette prérogative par les 
différents aspects suivants : 

 limitation du temps d’éclairage 

 système d’abaissement permettant de réduire l’éclairage d’une zone en fonction de sa situation 

 capteur de mouvement permettant d’éclairer une zone en fonction de sa fréquentation et de ses 

afflux 

 diminution de la pollution lumineuse et des nuisances aux abords 

 réduction de la consommation énergétique par l’installation d’ampoules LED de dernière génération 

 possibilité d’ajuster les réglages au jour le jour grâce à l’intégration d’un système électronique 

6. Analyse des offres 

L’assainissement et la modernisation de l’éclairage public est un projet d’ampleur, raison pour laquelle 
un appel d’offres a été lancé afin d’évaluer le coût des travaux. Selon le cahier des charges 
préalablement établi, les différents prestataires étaient tenus de proposer des solutions de travaux pour 
une mise en conformité de l’éclairage public, en privilégiant dans la mesure du possible une réutilisation 
des structures existantes. Il devait également prévoir dans leur offre une uniformisation de l’éclairage 
public, notamment par l’achat de luminaires. Enfin, une solution d’un système de gestion devait être 
proposée. 
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Trois entreprises ont répondu à notre appel sur invitation. Les offres remises correspondent au cahier 
des charges. Elles ont été analysées en fonction de 5 critères de pondération, soit : 

1. notation du prix (40%) 

2. dossier, garantie et provenance du matériel (20%) 

3. qualité technique de l’offre (20%) 

4. qualité du matériel, efficience et fonctionnement (10%) 

5. références du candidat ou du soumissionnaire (10%) 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des résultats. Pour des raisons d’équité commerciale 
entre prestataires, nous avons pris l’option de ne pas faire apparaitre le nom des entreprises dans le 
tableau comparatif. 

 

A l’issue de cette analyse, notre choix s’est porté sur le prestataire A, soit Soluxa Suisse SA. 

Les offres ne prévoient que les dépenses relatives à l’assainissement et à la modernisation de 
l’éclairage public, soit l’achat de nouveaux luminaires, la mise en conformité des installations existantes 
et l’intégration d’un système de connectivité. 

Il faut encore ajouter les coûts des travaux de génie civil, soit : 

 déplacement des candélabres de la rue des Indiennes, depuis le sous voie BLS jusqu’à l’Avenue 

Champs-Montants 

 déplacement des candélabres de certains carrefours selon le rapport réalisé en 2021 par une 

entreprise agréée 

 remplacement des anciens candélabres à la rue des Indiennes, à la rue Pré-Guillaume 

 remplacement de 19 candélabres suite au contrôle mécanique des mâts 

 implantation de 11 points supplémentaires pour assurer l’éclairage des passages piétons 

  

C
ri

tè
re

 

 A B C 

1 

Note attribuée (0 à 5) 4.06 2.56 5.00 

Nombre de points (note x pondération) 162.21 102.34 200.00 

2 

Note attribuée (0 à 5) 5.00 2.67 2.33 

Nombre de points (note x pondération) 100.00 53.40 46.60 

3 

Note attribuée (0 à 5) 4.00 4.00 3.00 

Nombre de points (note x pondération) 80.00 80.00 60.00 

4 

Note attribuée (0 à 5) 4.88 4.13 4.13 

Nombre de points (note x pondération) 48.80 41.30 41.30 

5 

Note attribuée (0 à 5) 5.00 4.50 4.50 

Nombre de points (note x pondération) 50.00 45.00 45.00 

Total des points 441.01 322.04 392.90 

Classement 1 3 2 
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Le tableau ci-après résume l’ensemble des coûts prévus. 

 

 

7. Aspects financiers 

Le tableau ci-dessous résume les charges et/ou recettes nouvelles résultant de l’investissement net, 
qui impacteront le compte de résultats sur la durée de vie des installations. La charge d’amortissement 
linéaire a été calculée en fonction des taux définis dans l’annexe 3 du règlement général d’exécution de 
la loi sur les finances de l’Etat et des communes (RLFinEC). Le taux d’intérêt correspond au taux moyen 
de la dette communale selon les derniers comptes bouclés. La charge d’intérêt à imputer au compte de 
résultats est également linéaire, d’où l’utilisation du demi-capital investi net comme base de référence. 

Compte des investissements No. Invest. Invest. 
brut 

./. 
Subvention 

./. Prél. 
s/fonds  

Invest. net 

Assainissement et modernisation de 
l’éclairage public  10020001 537’000 0 -208’500 328’500 
      

Totaux   537’000 0 -208’500 328’500 

 

Charges/recettes annuelles d'exploitation Taux Charges en francs 

Amortissement de l'investissement net 5.00% 16'430 

+ Intérêt sur le demi-capital investi net 1.40% 2’300 

./. Économie d'énergie annuelle (base dépense au C2021 = CHF 32'000) 50.00% -16'000 

Total charges (+) / recettes (-) nettes annuelles nouvelles au compte de résultats 2’730 

L’article 3 al. 1 let. c) du Règlement concernant l’utilisation du fonds communal de l’énergie permet 
d’utiliser celui-ci pour les « interventions sur les propres infrastructures de la commune et qui visent à 
en réduire la consommation d’énergie : éclairage public, chauffage et production d’eau chaude sanitaire, 
optimisation énergétique du réseau d’eau potable ». 

Au vu de l’économie d’énergie réalisée, il est proposé d’utiliser le fonds communal sur l’énergie, qui est 
doté d’un montant de 492'342.10 francs au 31 décembre 2021 (611'652.10 francs prévisible aux 
comptes 2022). Le prélèvement proposé correspond à 50% du coût de l’investissement, hors travaux 
de génie civil, soit sur les coûts des luminaires.  

Malheureusement, les 196 luminaires LED, qui ont été installés suite à l’investissement voté par le 
Conseil général le 12 juin 2014, doivent être à nouveau intégralement remplacés. En effet, la 
technologie de ces luminaires ne permet pas une variation de l’intensité lumineuse. A fin 2023, il restera 
un solde de 73’947 francs à amortir en une fois sur les comptes 2023.  

 Montant (CHF) 

Luminaires et fournitures 226'577.45 

Travaux de remplacement de luminaires 70'440.00 

Modules de connectivité 49’965.00 

Travaux d’installation de connectivité 2'935.00 

TVA (7.7%) 26'491.67 

Sous total 376'409.12 

Génie civil (estimation) 120'000.00 

Divers et imprévus (10% arrondis) 40'000.00 

Total (TTC) 536'409.12 
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8. Programme de l’assainissement et modernisation 

Une première étape consistera à utiliser les différents canaux de communication afin d’expliquer à la 
population le fonctionnement de l’éclairage public et la sensibiliser sur les modifications prévues. 

Une fois les travaux adjugés aux prestataires concernés, les travaux pourront débuter. Cette réalisation 
s’effectuera par étapes, une zone après l’autre. La première étape consistera en le remplacement de 
l’ensemble des luminaires durant l’année 2023. En raison du contexte actuel et en particulier de la crise 
énergétique, les modifications en faveur d’une économie sont à privilégier. L’année 2024 sera 
consacrée aux travaux de génie civil. 

9. Impact sur le personnel communal 

Il avait été mentionné que la configuration actuelle du réseau électrique était un obstacle à une 
économie d’énergie en raison d’une action limitée au niveau de son alimentation et du fait que la 
commune dépend du fournisseur en énergie. 

Le développement technologique permet aujourd’hui d’envisager une reprise en main de l’éclairage 
public grâce à l’intégration d’un système de gestion à distance au niveau des luminaires. Ainsi, il n’est 
plus nécessaire de procéder à des modifications ou à l’ajout de composants dans les armoires ou les 
stations du fournisseur.  

Avec un personnel formé et le soutien de notre prestataire, cette reprise en main permettra d’agir à tout 
moment sur ses réglages et s’adapter aux circonstances. 

10. Impact sur l’environnement 

Le projet d’assainissement et de modernisation de l’éclairage public permettra à la commune de se 
doter d’installations modernes. Il sera dès lors possible d’adapter l’éclairage au contexte actuel et d’agir 
en tout temps sur les réglages. En plus de réaliser des économies en énergie, les nouvelles installations 
permettront de garantir un éclairage efficient, conforme et respectueux vis-à-vis de l’environnement.  

11. Conclusion 

L’éclairage public a un fonctionnement complexe, dépendant de nombreux paramètres. Avec ce projet, 
nous vous proposons de nous libérer de certaines contraintes, notamment grâce à l’intégration d’un 
système électronique de gestion. Ces modifications assureront une reprise en main du contrôle du parc, 
permettant donc à la commune d’agir sans dépendre d’intermédiaires. Grâce à ces infrastructures 
modernes, nous disposerons d’un éclairage public optimisé, économe en énergie, conforme à la 
législation et respectueux de l’environnement. 

Pour les arguments évoqués ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération 
le présent rapport et d’accepter le projet d’arrêté ci-après concernant un crédit d’engagement de 
537’000 francs pour l’assainissement et la modernisation de l’éclairage public. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

 

La Tène, le 10 octobre 2022 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

 

 

 

 

 

Annexe :  Projet d’arrêté concernant un crédit d’engagement de 537’000 francs pour 
l’assainissement et la modernisation de l’éclairage public 
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Commune de La Tène Annexe  

10 
novembre 
2022 

Arrêté du Conseil général 
concernant 
un crédit d’engagement de 537’000 francs pour l’assainissement et la 
modernisation de l’éclairage public 

Le Conseil général de la commune de La Tène, 

Vu le rapport du Conseil communal, du 10 octobre 2022 
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964, 
Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014, 
Vu le règlement général de commune (RGC), du 19 février 2009, 
Vu le règlement communal sur les finances (RCF), du 19 novembre 2015, 
Entendu le rapport de la commission financière, 
Entendu le rapport de la commission des infrastructures, 
Entendu le rapport de la commission de l’environnement et du développement durable, 
Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Montant Article premier 
Un crédit d’engagement de 537’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour l’assainissement et la modernisation de l’éclairage public. 

Amortissement Art. 2 
La dépense, après un prélèvement de maximum de 50% au fonds à vocation 
énergétique, sera comptabilisée au compte des investissements sous le 
no 100200 et amortie au taux de 5%.  

Renchérissement Art. 3 
Le Conseil communal peut ajouter au montant de l’article premier le 
renchérissement attesté et une éventuelle hausse en lien avec la TVA. 

Exécution Art. 4 
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, à l’expiration 
du délai référendaire. 

 
AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
La présidente, Le secrétaire, 

T. Remexido P. A. Rubeli 
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