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Monsieur le Président, Mesdomes et Messieurs les Conseillers,
Lo commission des finonces chorgée de ropporter sur le présent préovis s'est réunie ò 2 reprises, Lors
d'une précédente séonce, elle o reçu M. Michel Oguey, vice-syndic ef délégué de lo Municipolité
en chorge du dossier el le boursier communol, M. Yvon Crousoz. Lo commission les remercie pour
leur disponibilité et leurs réponses précises et détoillées. Un délégué de lo commission o égolement
porticipé ò une visite orgonisée sur site pour constoter les lrovoux envisogés el l'élot vétuste des
coptoges.

I

lnlroduclion

Lo commission s'est intéressée ò connoître les motivolions de lo Municipolifé pour cet investissement
siconséquent. Lo lecture de ce préovis, éminemment technique, détoillé et fouillé el les explicotions
complémentoires opportées, fixent cloirement les objectifs et I'enjeu de ce projet, que nous
pouvons résumer oinsi :
oméliorotion des coptoges pour diminuer I'ochot d'eou
suppression des fuites, ougmentotion du diomètre de lo conduite
mise en ploce d'une réserve incendie pour Plon-Cudrey

-

créotion d'une unité de filtrotion permeltont lo microfiltrotion
récupérotion d'énergie por turbinoge des eoux

Le constot de l'élot octuel déploroble des coptoges tel que présenté dons le préovis, notomment
en poge 2, montre lo nécessité d'une remise en étot du réseou d'eou du Vollon de lo Tinière.
Compte-lenu de celo, lo commission des finonces o conscience que c'est le dernier moment pour
foire ces trovoux el comme le souligne ò juste titre M. Oguey : I'eou : c'est le défide demoin.
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Quelques chitfres-clés

Lo commission o cru bon de souligner d'emblée quelques chiffres techniques significotifs
concernont ce projel d'envergure exceptionnel :
Débit de pointe de lo conduite principole
Quolité (turbidité et boctériologique)
Volume onnuel d'eou

:

3'000|/minule

:

gorontiò100

:

%

I '100'000'000 l.

:
d'eou (oprès trovoux) :

Production électrique onnuelle estimée por le turbinoge des eoux

737'844 kWh/on

Couverlure des besoins de consommotion

83%
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Coûts

Les montonts des trovoux prévus ont été colculés sur lo bose de soumissions rentrées ce qui gorontit
une bonne moîlrise des coûts. Lo procédure d'oppel d'offres s'est effeciuée dons le respect de lo
LMP (loi des morchés publics), o confirmé M. Oguey. Les chiffres onnoncés tiennenl compte, selon
lui, de morges suffisontes. ll pense que le montont prévu de 450'000.- Frs. TTC dons le poste tr divers et
imprévus l est même lorgement compté. Ce qui lui permet d'offirmer que le chiffroge des trovoux
prévus est bien moîtrisé.

que présentés dons le présent préovis, soil de monière déloillée, les montonts engogés por
trovoux représentent :

Tels

Ultrofiltrolion (portie technique)
Turbinoge (portie technique)
Génie civil (y compris conduite d'eou et bôtiments)
Réhobililotion des sources hors golerie FMHL
Réhobilitotion de lo source sulfureuse de lo golerie FMHL
Electricité du bôtiment
Electricité Force el fibre
Sonitoire
Construclion métollique
Peinture
Roccordement ou réseou électriques

574'000.-

Frs.

698'894.4'819',587.-

Frs.

l'286',566.308'000.-

Frs.

BB'000.-

Frs.

Frs.
Frs.

123'000.47'855.30'190.26'785.200'000.-

Frs.

Soit un totol hors toxe

B',202',877.-

Frs.

Auxquels il fout ojouter les frois d'honoroires de
et un montont de divers ei imprévus (estimé ò 5%) d'environ

9ó'000.41g',78s.9s

Frs.

Pour un totol hors toxe de

8'718'662.95

Frs.

SoiÌ un montonl flnolTTC de

9'390'000.-

Frs.

Service des eoux

B'390'000.-

Frs.

Production d'électricité

l'000'000.-

Frs.

En réportissont les coûts liés oux différentes

-

Frs.
Frs.
Frs.
Frs.

Frs.

offectotions
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les

ll esl utile de roppeler que le présent préovis ne prend pos en comple les frois d'étude qui ont
permis lo présentolion de celui-ci. Le montont de cette étude ovoit déjò été occepté por le Conseil
Communol.

Même si celo n'o pos une influence directe sur les coûts, il est nécessoire de préciser que le
plonning o dû être légèrement odopté ò lo réolité. Selon le Municipol en chorge du dossier, il se
présente oujourd'hui plutôt comme ceci :
controts signés, sous réserve de I'occeptotion du présent préovis
mise ò I'enquête
décision du Conseil Communol
début des trovoux (sioccepté por le Conseil Communol)
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ovril
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Goins ovérés

Lo commission des finonces relève, qu'ò I'issue de ces trovoux, lo production électrique vo
engendrer un goin. Cet opport, de I'oveu même du Municipol chorgé du dossier, o été pris en
considérotion dons so version lo plus pessimiste. ll dépend de toule évidence de lo volorisotion qui
peut en être foile. Si lo vente du couront oinsi produit dépend d'un morché fulur Ò foible
rendement, lo Commune o tout intérêt ò I'utiliser, dons lo monière du possible, en outoconsommolion. Cette question reste ouverte, cor il est nécessoire d'y répondre sur le long lerme.
Dons le présent préovis, seul un montont minimum pour les goins énergétiques évolués o été pris en
compte, cecipor prudence. Molgré celo, ceux-ciomèneront des économies estimées Ò
5l'óó0.- Frs/on.
Lo diminution d'ochot d'eou provenont d'outres sources
ovontoge notoire.
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sur

d'outres communes représente oussi un

Comptes onnuels

Ce projet, une fois réolisé, vo impocter les comptes communoux onnuels de lo monière suivonte
Compte 810 (Service des eoux)
Diminution ochot d'eou ò EPUDEHL (oméliorotion des coptoges)
Chorges finoncières
lnlérêts (estimé ò l%) lors de lo lère onnée
(puis dégressif en fonction des omortissements finonciers)
Nouvelles chorges de fonctionnement
(troitements et chorges socioles, entretien, ossuronces)

-

Compte ò créer (Produclion d'électricité)
Nouvelles chorges de fonctionnement
(troitements el chorges socioles, enlretien, ossuronces)
Recette induite (chiffrée iciò 7 ct./kWh)*

-

ó7'000.-

:

+
+

25ì'300.-

Frs.

7s',400.-

Frs.

+

l5'000.-

Frs.

+

5'000.-

Frs.

5l'6ó0.-

Frs.

I

Frs.

* dons le cos d'une outo-consommotion, il fout prendre en compte le coût du kWh fourni por le
distributeur, soit octuellement (ò titre indicotif) de 2073 ctlkWh, soit pluiôt un montont de

152'955.-

Globolement, ces montonts représentent des recettes

ò

houteur de 2lB'óó0.- frs., des chorges

supplémentoires de 95'400.- et un omortissement de 251'300.- sur 30 ons.
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Frs.

ó

Subvenlions ou porticipolions

M. Oguey o confirmé qu'une subvention de l'étoblissement contonol d'ossuronce contre I'incendie
et les éléments noturels (ECA) prendro en chorge une portie des frois de lo créotion de lo réserve
d'eou pour le homeou de Plon-Cudrey. Celle-cidevroit être d'environ 250'000.- Frs.

Lo totolité de ces frois sont ossujettis ò lo TVA, mois permetlent leur récupérotion, s'ogissont d'un
service ossujetti et bénéficioire, ceci uniquement sur lo portie des trovoux liée ou service des eoux
(8'390'000.- Frs). Les frois concernonf le turbinoge (l'000'000.- Frs) ne sont pos concernés por cette
mesure.

7

Finoncement

L'omenée d'eou bénéficie d'un compte offecté, bosé sur le principe du consommoteur / poyeur.
Ce compte o un fond de réserve qui se monte octuellement ò ì'068'270.- Frs. ll est ò noter que ce
fond ne sero plus que de 139'900.- Frs ou 31 .122018 oprès déduction de montonts liés ò plusieurs
préovis déjò odoptés por le Conseil communol.
En conséquence, le finoncemenl de I'investissement sero ossuré por un recours ò I'emprunt. De ce
foit, il esl opporu importont ò lo commission de bien comprendre les intentions de lo Municipolité
concernont lo noture exocte du finoncement de ce projel coûteux. Un complément d'informotion
sur cette question précise o été demondé por écrit, ovec notomment des détoils techniques
émonont de lo bourse communole.
En

occord ovec lo Municipolité, le boursier nous o tronsmis les précisions suivontes

Cef investissemenf, conséquent mois impérotif pour le rovifoillement en eau potoble de nofre
Commune, sero finoncé por un emprunt globol de 9'390'000.- Frs, oux meilleures condifions du
morché.
Le planning prévrsionnel des travoux (pt 6.ldu préovis) se présente comme suit:
début du chantier mi-moi 20lB (en réolité oout 20lB)
fin du chontier fin juillef 2020.
Soif un éche/onnement sur 3 exercices onnuels, respecfivement 3 morges d'outofinoncemenf.
(Roppel: lo morge d'outofinoncemenf moyenne sur5 ons se monfe ò 3'080'000.- Frs).

lo Municipolité demonde
de /'invesfissement.

Por prudence,
Ie

100%

ou

Consei/ communol l'outorisotion d'emprunter

Cependont, un finoncement mixte esf envisogé, ò sovorr une portie por lo trésorerie couronte
(excédent des 3 morges d'outofinoncement onnuel/es/ et /e so/de por un emprunt qu'elle estime ou
maximum ò 5'000'000.- Frs., débloqués øu fur ef ò mesure des trovoux (emprunt d court terme
renouveloble, octuellement en tovx négotif).
Ainsi, Io chorge d'omorfissement comptoble linéoire onnuelle sur 30 ons ne sero pos modifiée ; por
contre Io chorge d'intérêfs dès conso/idotion de I'empruntsero réduite proportionnellement.

Un conseiller o demondé ò lo commission si lo Municipolité ovoit étudié lo possibilité d'un
finoncement de type PPP (Portenoriot Public-Privé), mode de finoncemeni por lequel une outorité
publique foit oppel ò des prestotoires privés pour finoncer et gérer un équipement contribuonl ou
service public. Dons ce cos, le portenoire privé reçoit en contreportie un poiement du portenoire
public eilou des usogers du service qu'ilgère.
Lo Municipolilé o répondu qu'elle n'est pos fovoroble ò un portenoriot public-privé. Si un tel
portenoriol est rentoble pour une entreprise privée, elle juge préféroble de conserver cette
rentobilité ou bénéfice de lo Commune.
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Amortissement

Lo commission des finonces o oussi posé lo queslion de lo durée de I'omortissement quiest de de 30
ons, olors que les ouvroges perdureront proboblement ou-delò de 50 ons. En effet, les nouvelles
dispositions contonoles en motière d'omortissement pour ce type de réolisolions pourroient posser ò
50 ons. De I'ovis même du boursier communol, il est plus roisonnoble de I'omortir sur une durée de
30 ons ofin de permettre I'obondon de cette chorge, en porticulier s'ogissonl d'un compte offecté.
Après cet omortissement, les nouvelles ressources liées ò lo vente de I'eou permettro de réolimenter
le comple de réserve Ò houteur d'un montont de près de 200'000.- Frs/on pour foire foce oux frois
qui ne monqueront pos de sourdre pour I'entretien du réseou.
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Conclusions

o relevé que ce projet engendre ò lo fois une dépense nécessoire et un
pour
investissement
I'ovenir ò très long terme, notomment pour les générotions futures. Les chorges
importontes générées por ces lrovoux doivent compter pormi nos priorités. C'est donc ò I'unonimité
de ses membres, que lo commission des finonces se rollie oux conclusions du préovis, telles que
proposées por lo Municipolité.
Lo commission des finonces

l0

Décisions

Compte tenu de ce qui précède. lo commission des finonces, vous propose, Monsieur le Président,
Mesdomes et Messieurs les Conseillers, de prendre les résolutions suivontes :
[e Conseil communol de Villeneuve
Vu

le préovis N'04/2018 concernont le remplocement de lo conduite d'eou potoble du Vollon
de lo Tinière, mise en ploce d'une instollotion d'ultrofiltrotion, de turbinoge el réhobilitotion
des coptoges,

Oui

le ropport de lo commission des finonces chorgée de l'étude de cet objet,

Atlendu que ledit objet o élé régulièrement porté ò I'ordre du jour,

Déclde:
I ) d'outoriser le projet de remplocement de conduite, de microfiltrotion, le turbinoge el lo
réhobilitotion des coptoges tel que décrit dons le préseni préovis;

2) d'occorder ò lo Municipolité un crédit d'investissement
3) d'ouloriser lo Municipolité ò finoncer cel investissement

de

CHF 9'390'000.- TTC

;

por un recours ò I'emprunt. oux

meilleures condilions du morché;

4)

d'outoriser lo Municipolilé ò omortir I'investissement net sur 30 ons, de monière linéoire, por
rubrique (Bl0 + ò créer).

Au nom de lo commission des finonces, Villeneuve, le l9 juin 20lB

Le président
Morcel Dovid

:

Le ropporteur
Thibout CORNET

YERSIN
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