28 novembre 2019

Municipalité

PR19.34PR

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
concernant
une demande de crédit d’investissement de CHF 800’000.- pour l'installation et le
remplacement des compteurs, les modifications et petites extensions des réseaux
prévisionnels pour l'année 2020

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Comme cela a été fait les années précédentes, les compteurs, les petites modifications et
petites extensions des réseaux de la Commune sont des investissements qui doivent faire
l'objet d'un préavis annuel, sur la base des prévisions en fin d'année.
Le crédit "Compteurs et petites extensions" est destiné à couvrir toutes les dépenses mineures
auxquelles le Service des énergies (SEY) doit faire face dans des délais courts, inférieurs à
deux semaines, pour satisfaire la demande de ses clients. Il couvre les prolongations de
quelques mètres des réseaux d'eau, gaz, électricité et fibre optique, ainsi que la pose et le
raccordement des compteurs.
1.

Statut des crédits accordés pour les années 2018 et 2019

Le crédit d’investissement de CHF 800’000.- alloué pour l’année 2018 (PR17.28PR accepté
par le Conseil communal le 14 décembre 2017) a été clôturé sans dépassement.
S’agissant du crédit de CHF 800’000.- accordé pour l’année 2019 (PR18.32PR accepté par le
Conseil communal le 7 février 2019), il était entamé à hauteur de CHF 573’555.- à fin
novembre 2019. Compte tenu des éléments en cours, notamment de l’achat en gros de
compteurs, le crédit devrait être bouclé en fin d’exercice sur un montant proche du crédit alloué
de CHF 800’000.-.
L'activité de l'année 2019, ainsi que celle des années précédentes, permettent de projeter les
besoins pour l'année 2020, comme le démontre le tableau de page suivante.
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Besoins financiers pour l’année 2020 :

La Municipalité estime que le même montant que celui alloué en 2019 pour les réseaux eau,
gaz, électricité et fibre optique sera nécessaire en 2020, soit CHF 800’000.-.
Comme pour 2018, celui-ci comprend un montant de CHF 120'000.- pour des compteurs
Smart Metering (systèmes de mesure intelligents), conformément au PR17.17PR concernant
une demande de crédit d’investissement de CHF 1'340'000.- pour financer la phase 1 du projet
de mise en œuvre de systèmes de mesure intelligents (Smart Metering) et de l’adaptation des
systèmes de comptage aux futures exigences de la loi sur l’approvisionnement en électricité,
accepté par le Conseil communal le 2 novembre 2017.
2.

Crédit d'investissement 2019 "Compteurs et petites extensions"

Pour l'année 2020, les coûts prévisionnels relatifs à l'installation et au remplacement des
compteurs, ainsi qu’aux modifications et petites extensions des réseaux s'élèvent à
CHF 800'000.- ; ce montant est réparti comme suit :


Le réseau EAU est concerné pour un montant de CHF 150'000.-, auxquels s’ajoutent
CHF 95'000.- pour la partie compteurs;



Le réseau GAZ est concerné pour CHF 75'000.-, auxquels s’ajoutent CHF 105'000.- pour
le remplacement ou l'installation des compteurs;



Le réseau ELECTRICITE est concerné pour CHF 205'000.-, auxquels s’ajoutent
CHF 10'000.- pour les compteurs ;



Le réseau FO (fibre optique) est concerné pour CHF 40'000.- :



Un montant de CHF 120'000.- est réservé pour des compteurs compatibles avec le projet
« Smart Metering ».

Ce crédit d’investissement est référencé à la ligne 8027 du plan des investissements.
3.

Coûts et financement

Les charges annuelles d'investissement se montent à CHF 63'750.- et comprennent les
amortissements de CHF 41'750.-, les frais d'entretien de CHF 16'000.- et les frais d'intérêt
variable sur le capital investi de CHF 6'000.-.
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Les amortissements sont calculés sur 15 ans pour les compteurs, 30 ans pour les
modifications et extensions des réseaux eau et gaz et 20 ans pour les modifications et
extensions du réseau électrique et fibre optique.


Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames
les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
sur proposition de la Municipalité,
entendu le rapport de sa Commission, et
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

Article 1 :

Un crédit d'investissement de CHF 800'000.- est accordé à la Municipalité pour
le remplacement de compteurs et la réalisation de diverses petites extensions
sur les réseaux d'eau, de gaz d'électricité et de fibre optique.

Article 2 :

La dépense sera financée par la trésorerie générale, imputée au compte
d’investissement n° 80.406400.20 « Compteurs et petites extensions 2020 ».
Elle sera amortie sur 15 ans pour les compteurs, sur 20 ans pour la partie
électrique et fibre optique et sur 30 ans pour la partie eau et gaz.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic :

Le secrétaire :

J.-D. Carrard

F. Zürcher

Délégué de la Municipalité :

Monsieur Pierre Dessemontet, municipal du dicastère des
énergies
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