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Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant 
une demande de crédit d’engagement de 500’000 francs pour l’assainissement de la toiture du 
collège de Wavre et pour la pose d’une installation photovoltaïque 

Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1 Introduction 
Par le présent rapport, le Conseil communal sollicite un crédit d’engagement de 500'000 francs pour 
l’assainissement de la toiture du collège de Wavre et la pose d’une installation photovoltaïque. 

Lors de la séance du Conseil général du 24 mars 2022, le Conseil communal a répondu par un rapport 
à la motion des Vert·e·s, déposée en mai 2021 et intitulée « Exploiter tout le potentiel solaire des 
bâtiments appartenant à la commune de La Tène ». Au point 5 présentant « Les travaux soit en cours 
d’exécution soit projetés », il a été fait mention du projet d’installer des panneaux photovoltaïques au 
collège de Wavre. Afin de garantir l’efficience de cette installation, il s’est avéré nécessaire d’assainir la 
toiture du bâtiment, ce qui implique également une révision de son isolation et de son étanchéité. 
L'annexe ci-jointe explique les termes techniques et les abréviations utilisés. 

2 Le collège de Wavre 
Le collège de Wavre a été construit en 1980 et agrandi en 2004. Sa toiture présente une surface de 
729 m2, dont 678 m2 isolée. 

Le 30 novembre 2019, une évaluation énergétique a été réalisée pour ce bâtiment, dont les résultats 
sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Données (valeurs calculées) Evaluation 
Efficacité de l’enveloppe 95 kWh/(m2a) E 
Efficacité énergétique globale 109 kWh/(m2a) C 
Equivalent CO2 9 kg/(m2a)  

 
 Consommation mesurée (basée sur des valeurs moyennes) 
Énergie auxiliaire et ménagère 19'600   kWh/a 
Chauffage 120'000 kWh/a 
Eau chaude 500        kWh/a 

3. Le cahier de charges 
L’assainissement de la toiture et la pose de panneaux photovoltaïques impliquent le suivi d’un cahier 
des charges précis et le respect de certaines contraintes calendaires. Il est nécessaire que les travaux 
soient réalisés durant les six semaines de vacances scolaires estivales afin de ne pas perturber 



2 

l’enseignement, de garantir la sécurité des enfants et du corps enseignant ainsi que de réduire les 
nuisances relatives au chantier. 

3.1. Evaluation de l’état de la toiture 

Avant la pose d’une installation photovoltaïque, il est nécessaire d’évaluer l’état de la toiture (bilan 
énergétique). Selon le rapport CECB (certificat énergétique des bâtiments), il a été révélé que 
l’enveloppe du bâtiment présente une isolation thermique insuffisante par rapport aux exigences 
actuelles de construction. Il n'est cependant pas possible de réaliser tous les travaux d'assainissement 
de l’enveloppe (fenêtres, toiture, sol) dans le temps disponible de six semaines des vacances d'été. 
Lors d’une première étape, nous assainirons l'étanchéité et l'isolation du toit avant toute intervention. 

3.2. L’installation photovoltaïque 

Le cahier des charges pour l’aménagement d’une installation photovoltaïque réunit les points suivants : 

• surface et puissance injectable (Groupe E) :  

le Conseil communal a décidé de mettre à disposition la plus grande surface possible de la toiture 
pour l’aménagement d’une installation photovoltaïque ; la production électrique sera ainsi bien 
supérieure à celle nécessaire pour couvrir les besoins énergétiques du collège de Wavre 
(autoconsommation). ; l’excédent d’énergie produite par les panneaux sera réinjecté dans le réseau ; 
cette décision s’inscrit dans notre volonté de favoriser les énergies renouvelables par le solaire ; elle 
répond aussi à l’obligation légale de réduire la consommation communale d’électricité de 20% à 
l’horizon de 2030 

• origine européenne des panneaux et des autres composants (onduleur) 

• calcul technique de l’autonomie et de l’autoconsommation 

• calcul financier du rendement 

• prévoir l’installation de batteries futures : 

il a été estimé que l’installation de batteries était à ce jour prématurée, en particulier pour des 
questions liées à la problématique environnementale ainsi qu’à des aspects techniques et 
financiers. ; à l’avenir, la présence de batteries est projetée, raison pour laquelle il est nécessaire 
d’en prévoir l’installation dès à présent (raccordement, câblage, etc.) 

• borne de recharge 

• redistribution de l’excédent : 

l’excédent d’électricité, soit celui qui n’est pas nécessaire pour garantir l’approvisionnement du 
collège de Wavre, pourra notamment être utilisé pour recharger différents moyens de transports ; il 
est donc prévu d’installer 2 à 4 bornes de recharge pour voitures, mais aussi pour vélos et trottinettes 

• prévoir un système d’arrêt pour les pompiers en cas d’intervention 

• proposer un système de monitoring avec effet didactique (p.ex. affichage de la production solaire en 
temps réel sur un écran)  

3.3. Etudier le raccordement d’autres bâtiments 

A proximité du collège de Wavre se trouve le bâtiment de l’ancienne administration communale, sis 
Grand Rue 4. Le raccordement de ce dernier à cette installation est donc également à prévoir. 

4. Le projet  

4.1. Démarche entreprise 

La nécessité de prendre en considération de nombreux paramètres et la complexité des travaux ont 
motivé notre décision d'externaliser le développement et la réalisation de ce projet. Nous avons fait 
appel à la société Soluxa SA en tant que bureau à l’appui du maître d’ouvrage (BAMO) et coordinateur 
de projet. 

4.2. Appel d’offres 

Dans une première phase, des offres ont été demandées aux différents corps de métier concernés. 
Lors de cette phase, l’aspect régional a été respecté. Cela concerne : 
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• installation solaire : 

onze entreprises ont été contactées ; à l’issue de cet appel d’offres, quatre d’entre elles ont répondu 
par la négative, six n’ont pas donné de réponse malgré nos rappels ; en bref, seule une offre 
répondant aux cahiers des charges a été enregistré 

• assainissement de la toiture : 

neuf entreprises de couvreurs ont été contactées ; au terme de cet appel d’offres, une d’entre elles 
a répondu négativement, quatre n’ont pas donné de réponse malgré nos rappels et quatre nous ont 
transmis une offre satisfaisante 

• installation électrique (y compris domotique) : 

quatre entreprises ont été contactées ; à l’issue de notre appel d’offres, deux nous ont adressé une 
réponse négative et les deux autres nous ont remis une offre satisfaisante 

A l’issue de ces appels d’offres, nous avons dû constater la difficulté de récolter des réponses positives 
et complètes malgré plusieurs relances. Cet état est à mettre en relation avec le fait que plusieurs 
composantes font parties intégrantes du projet et peu d’entreprises sont à même de maîtriser tous ces 
systèmes. De plus, outre la forte demande actuelle du marché pour le photovoltaïque, ceci est 
également à mettre en relation avec les éléments suivants : 

• la qualité exigée pour ce projet 
• la demande de polyvalence des différents systèmes 
• l’exigence de fournir des produits suisses et européens 
• la demande particulière d’intégration des panneaux solaires dans la toiture 
• la période d’installation (vacances d’été) 
• l’obligation du respect d’un calendrier strict, et donc la nécessité que plusieurs corps de métier 

travaillent simultanément sur le même chantier ou en alternance 

4.3. Descriptif des travaux de toiture et de ferblanterie 

Les travaux relatifs à l’assainissement de la toiture et l’installation photovoltaïque seront les suivants : 

• démontage de la totalité de la toiture (678 m2), suivi de la fourniture et de la pose d’une isolation ; 
ces travaux permettront d’augmenter l’efficacité énergétique ; l’objectif est d’atteindre une valeur 
minimum de ≤ 0.20 W/m2K, correspondant à la valeur demandée par le service des bâtiments 
(condition d’octroi de subvention) et la certification CECB. La rénovation ne vise pas en premier lieu 
l'amélioration énergétique. Néanmoins, une meilleure isolation de la toiture permet un gain de CECB 
d'une à deux classes, tant au niveau de la classification globale que de l'enveloppe du bâtiment.   

• installation photovoltaïque : il est prévu que les panneaux solaires couvrent 75% de la surface de 
la toiture ; les 25% non compris correspondent aux pourtours velux, cheminées, bordures etc ; ce 
solde de 168m2 sera couvert par des tuiles gris foncé du type Swiss TL 10 

• démontage de la ferblanterie existante ; fourniture et pose des différents éléments de ferblanterie 
(p.ex. 70m de chéneaux, 9 raccordements tuyaux de descente) 

4.4. Descriptif de l’installation photovoltaïque 

4.4.1 Les panneaux solaires 

Le Conseil communal a opté pour la variante de l’intégration directe des panneaux solaires dans 
la toiture. Vu que cette dernière doit être refaite, cette variante permet de travailler avec moins de 
matériaux (une enveloppe à la place de deux), de limiter le poids total et de ne pas devoir rehausser le 
bâtiment.  

Le choix s’est porté sur le produit Solrif (type encastré) afin de couvrir 510m2 environ de toiture par des 
panneaux photovoltaïques de grande qualité, de fabrication européenne, atteignant un rendement de 
123.8 kWc.  

Dans notre projet, 330 panneaux seront nécessaires, dont chaque module a une capacité de production 
de 375 Wc, une garantie de 15 ans et un rendement après 25 ans de 85%. Pour couvrir la totalité de la 
surface à disposition, quatre installations sont prévues selon le schéma : 
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a) Le toit jaune 
16 panneaux 
6 kWc 
8'000 kWh production annuelle 

b) Le toit orange 
119 panneaux 
44,6 kWc 
43'000 kWh production annuelle 

c) Le toit bleu et vert 
195 panneaux 
73,2 kWc 
69'000 kWh production annuelle 

 

4.4.2 L’autoconsommation 

La production totale annuelle est estimée à 120’000 kWh, ce qui couvre largement les besoins des deux 
bâtiments communaux, soit le collège (consommation annuelle d’env. 19'000 kWh) et l’ancienne 
administration (consommation annuelle 3'000 kWh) et dépasse ainsi les besoins pour en assurer leur 
autoconsommation. Le surplus sera injecté au réseau pour amortir plus rapidement cette installation et 
ainsi augmenter la part des énergies renouvelables à disposition d’autres consommatrices et 
consommateurs. 

L’autoconsommation sera de 15% et une autonomie estimée à 90%. Le calcul se base sur les chiffres 
de 2021 et prévoit un faible approvisionnement par le réseau de novembre à janvier. 

4.4.3 La mise à disposition de l’installation 

Ces travaux engendreront une modification de l’introduction au réseau existant, en raison de la hausse 
de l’ampérage (voir chapitre 4.5 travaux électriques). Cette modification implique un changement du 
tracé et l’installation d’un nouveau câble électrique (diamètre, résistance électrique, ampérage, etc.). 
Au vu de cette situation, il a été décidé d’en profiter pour assurer l’alimentation en énergie non seulement 
du collège mais aussi du bâtiment communal sis Grand-Rue 4 (ancienne administration). Il est 
également prévu d’installer deux bornes de recharge pour les véhicules, qui seront à disposition soit du 
corps enseignant soit des riverain·e·s.  

L’installation sera pourvue d’un système de backup garantissant le fonctionnement du photovoltaïque 
(dépend de la luminosité) et quelques lampes de secours en cas de panne ou de rupture de 
l’alimentation. 

Enfin, un écran affichera en temps réel la production solaire. Il sera installé dans un endroit visible à 
des fins pédagogiques et informatives.  

En bref, l’énergie produite sera alors utilisée comme suit : 

• besoin du bâtiment principal (école) 
• besoin du bâtiment secondaire (ancienne administration) 
• bornes de recharges pour véhicules électriques et autres engins 
• système tampon (back-up) 
• injection dans le réseau 

4.5. Descriptif des travaux électriques 

Comme évoqué précédemment, cette nouvelle installation nécessite le changement du tracé de 
l’introduction au réseau. La production maximale est définie à 123.8 kWc pour l’ensemble de 
l’installation. Les câbles d’approvisionnement actuels permettent la conduite de 60 Ah d’électricité et 
la distribution de 40 Ah par les tableaux électriques dans les bâtiments. Afin de pouvoir garantir la 
réinjection vers le réseau, une augmentation de puissance comprise entre150 Ah et 190 Ah sera 
nécessaire. Des démarches dans ce sens ont été entreprises auprès du fournisseur d’énergie Groupe E 
afin de réaliser les modifications nécessaires au niveau de l’introduction. Il est à préciser que ces travaux 
ne seront pas pris en charge par le fournisseur d’énergie. 
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A ces éléments, il faut encore ajouter la révision des tableaux électriques des deux bâtiments ainsi que 
la pose de sous-compteurs.  

4.6. Descriptif des travaux administratifs 

Outre les annonces habituelles à entreprendre en cas de construction ou rénovation auprès de 
la commune et du Canton, il sera nécessaire de réunir différents documents et entreprendre diverses 
démarches en amont des travaux ainsi qu’au terme de ce chantier. Cela concerne en particulier : 

Photovoltaïque et électricité : 

• annonce d’implantation de panneaux solaires avec réinjection au fournisseur d’énergie  
• avis d’installation  
• rapport de sécurité  
• demande d’augmentation de puissance électrique  
• documentation complète produits, fournitures, certificats 
• contrôle de réception par un contrôleur indépendant  
• certifications valides pour demande de subvention  
• demande de subsides 
• création et organisation du projet et avis de réception  
• contrats de vente d’énergie 
• annonce assurances privées et ECAP 

Bâtiment : 

• rapport après travaux d’isolation  
• subvention via programme des bâtiments (SENE) 

5 Calendrier du projet 

• 15 décembre 2022 : votation au Conseil général  délai référendaire 
• 1er semestre 2023 : confirmation des contrats d’exécution aux différentes entreprises  

o travaux électriques réseau ; introduction et augmentation de puissance 
o travaux électriques bâtiments ; modifications/remplacements aux tableaux 

• 2ème semestre 2023 : bornes de recharge, travaux de génie civil 
o préparation de l’appareillage pour photovoltaïque 
o préparation de la plateforme et système informatique 

• juillet-août 2023 : échafaudage et sécurité, travaux de toiture et ferblanterie 
o installation du système photovoltaïque, branchements et contrôles électriques 
o mise en service, formation du personnel, rapport de fin d’exécution et réclamation des 

subventions 

6 Tableau des coûts 
Le coût total des travaux est de 500’000 francs TTC. Dans le tableau ci-dessous sont référencés les 
détails des dépenses par corps de métier et par type de travaux. A savoir que 14% des travaux sont 
liés à la mise en conformité électrique (bâtiments) ainsi qu’à l’augmentation de puissance auprès du 
fournisseur d’énergie.  
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Pour les années à venir il faut prévoir un coût d’entretien annuel de 2 à 5 cts par kWh. Ce montant 
permet de nettoyer de temps en temps les panneaux, de vérifier les composants électriques et de 
remplacer les éléments défectueux.  

7 Subventions à obtenir 
Les travaux d’isolation sont subventionnés par le programme des bâtiments cantonal. Cette subvention 
prévoit un montant de 60 francs/m2 de surface isolée, ce qui représente un montant prévisionnel de 
32'000 francs. 

L’installation photovoltaïque est subventionnée par le programme Pronovo. Pour son obtention, il est 
nécessaire que la demande soit adressée par un mandataire externe. Au vu de l’ampleur du projet, un 
soutien d’environ 39’000 francs est envisageable. 

Enfin, il existe également une subvention cantonale pour l’installation de bornes électriques qui alloue 
une somme de 800 francs par borne installée. 

8 Conséquences sur les finances communales 

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’intérêts 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. 

  

Toiture Photo-
voltaïque

Gestion, 
back up, 

system PV
Recharge Bâtiment

Intro-
duction et 

réseau
Projet

Couverture 117’974

Ferblanterie couverture 27’160

Ferblanterie PV 24’371

Installation PV 37’251

Electricité 23’995 Incl. PV 31’167 18’541

Produits & fournitures 123’723 17’023 6’420

Mandat CECB+ 2’734

Mandat subvention PV 3’120

Légal & contrôles 2’400

Mandataires 19’000

Honoraires 7’000

Divers & imprévus 38’121

Totaux par corps
de métiers 147’868 212’460 17’023 6’420 31’167 18’541 66’521

Total du projet 500’000



 

7 

  No. Invest. Invest. brut ./. Subvention Prél. fond Invest.net 

Toiture  10020301 148'000  -32'000  -44'400  71'600  

Installation photovoltaïque  10020302 345'500  -39'000  -172'750  133'750  

Bornes de recharge partagées  10020303 6'500  -1’600 -3'250  -1’650 

Totaux    500'000  -72’600 -220'400  207’000 

Investissement net         207’000 

 

 
 
Charges/recettes annuelles d'exploitation Taux  Charges en francs 

Amortissement  10020301 Toiture  3.50% 2'510  

  10020302 Installation photovoltaïque  4.00% 5'350  

  10020303 Bornes de recharges partagées  4.00% 100 

+ Intérêt sur le demi-capital investi net   1.40% 1'460  

Frais d'entretien moyens Estimation : 120'000 kWh * 3.5 cts 4'200 

./. Revente de l’électricité (85% de la production) Estimation : 102’000 kWh * 14.4cts  -14'688  

./. Autonomie électrique 90% 
= réduction de la facture électrique 

Estimation 22’000kWh * 0.90= 19’800kWh  
-5’854 

19’800 * 29.57cts = 5’854  

./. Economie de chauffage 20% Estimation   -2’000 

Total charges (+) / Recettes (-) nettes annuelles nouvelles au compte de résultats  -7’754 

 
En application de l’article 3 du règlement concernant l’utilisation du fonds communal de l’énergie, il est 
envisagé de prélever 50% du coût brut des mesures visant à économiser/produire de l’énergie 
renouvelable. Ainsi, il est proposé de prélever 50% du coût de l’installation photovoltaïque et des bornes 
de recharge, ainsi que 30% de la réfection de la toiture, qui représentent à eux deux environ 50% du 
coût de l’isolation. 

A ce stade, les recettes provenant de la vente d’électricité sur les bornes de recharges partagées n’ont 
pas pu être estimées.  

9 Conséquences sur l’environnement  
Le système déployé vise à contribuer à la transition énergétique. Le projet favorise l’installation aux 
énergies renouvelables qui permet une réduction annuelle de 13'046 kg de CO2. 

10 Conséquences sur le personnel communal 
Chaque installation nécessite un suivi attentif de la part du personnel de la commune. Un plan 
d'entretien et d'intervention doit être établi afin de garantir la sécurité et la longévité de l'installation. 
La formation nécessaire doit être prévue. 

11 Conclusion 

La situation climatique et énergétique nécessite des efforts considérables. Ce projet s’inscrit dans la 
volonté du Conseil communal de contribuer à cette transition énergétique et de confirmer son rôle 
d’exemplarité. En même temps, ce projet nous aide à respecter notre obligation légale de réduire de 
20% la consommation d'énergie électrique de la commune. 
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Pour les arguments évoqués ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte le 
présent rapport et d’accepter le projet d’arrêté ci-après concernant un crédit d’engagement de 
500'000 francs pour l’assainissement de la toiture du collège de Wavre et pour la pose d’une installation 
photovoltaïque. 

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

 

La Tène, le 14 novembre 2022 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes:  a) Glossaire 

b) Projet d’arrêté concernant une demande de crédit d’engagement de 500’000 francs 
pour l’assainissement de la toiture du collège de Wavre et pour la pose d’une 
installation photovoltaïque 

  



  Annexe 1 

1. Glossaire photovoltaïque 
Ah Ampère par heure : L'ampère-heure est une unité de charge électrique. Plus la charge 
est grande, plus le diamètre des câbles doit être important 

Autoconsommation : C’est le fait de consommer sa propre électricité provenant de ses 
panneaux photovoltaïques 

Autonomie en pourcent : C’est le degré d’indépendance d’une alimentation extérieure 
(réseau). 100% autonome signifie que l’installation produit à chaque moment en suffisant le 
besoin 

Backup : Mode de fonctionnement de l'onduleur solaire qui utilise une ou plusieurs batteries 
pour fournir une énergie de secours en cas de panne du réseau 

Onduleur : L’onduleur est un dispositif d'électronique de puissance permettant de générer 
des tensions et des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique continue 

kW Kilowatt : L‘unité de mesure de puissance électrique (1000 W = 1 kW) 

kWh Kilowattheure : Unité d'énergie ou de puissance mesurée sur une période de temps. 
La compagnie d'électricité nous facture un montant par kWh. Exemple : La quantité d'énergie 
que dix ampoules de 100 W utilisent en une heure 

kWc Kilowatt-crête : Le kWc représente la puissance maximale pouvant être fournie par 
un panneau photovoltaïque ou une installation  

PV Panneau photovoltaïque : Un panneau PV, également appelé panneau solaire, est 
composé de cellules solaires photovoltaïques connectées en série. Les panneaux PV sont 
installés sur le toit où ils absorbent les photons (énergie lumineuse) pour produire de 
l'électricité. Les panneaux PV sont reliés en série pour former une unité complète de 
production d'énergie solaire appelée champ photovoltaïque 

Puissance injectable : C’est la différence entre la production de l’installation moins 
l’autoconsommation qui peut être rééjectée dans le réseau 

2. Glossaire bilan énergétique 

CECB Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments Le certificat CECB® permet d’établir 
les étiquettes énergétiques de votre maison et d’identifier les premiers points d’améliorations. 
kWh/(m2a) Kilowattheure par mètre carré par an : C’est un coefficient qui mets en 
relation la consommation énergique par an avec la surface d’un bâtiment 

W/m2K  Watt par mètre carré en Kelvin : C’est un coefficient qui indique la 
transmission thermique d’un matériel - plus c'est bas, plus c'est performant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_%C3%A9lectrique
https://www.solaredge.com/fr/products/StorEdge-products-for-on-grid-applications#/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique_de_puissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_alternatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_continu
https://www.cecb.ch/
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Commune de La Tène Annexe 2 

15 
décembre 
2022 

Arrêté du Conseil général 
concernant 
un crédit d’engagement de 500’000 francs pour l’assainissement de la 
toiture du collège de Wavre et pour la pose d’une installation 
photovoltaïque 

Le Conseil général de la commune de La Tène, 

Vu le rapport du Conseil communal, du 14 novembre 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 500’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour l’assainissement de la toiture du collège de Wavre et pour la pose d’une 
installation photovoltaïque. 

Amortissement Art. 2 
La dépense, après déduction des subventions et des prélèvements au fonds à 
vocation énergétique, sera comptabilisée au compte des investissements 
no. 100203 et amortie en fonction des catégories suivantes : 

10020301 Toiture 3.5% l’an 
10020302 Installation photovoltaïque 4.0% l’an 
10020303 Bornes de recharge partagées 4.0% l’an 
 

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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