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Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant une demande
de crédit pour le
l remplacement de divers
véhicules et machines et la réponse au
postulat no 169 (12-507)
(
concernant une
centrale d’achat
(Du 30 juin 2014)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1.

Préambule

Pour assurer les missions de la Section infrastructures et énergies, la Ville
dispose d’un parc de véhicules et machines. Leur fonction, leur coût et
leurs caractéristiques
ristiques varient dans la mesure où la gamme s’étend des
camions lourds entièrement équipés aux petites machines horticoles ou
de chantier, en passant par des véhicules utilitaires (de
de service ou de
livraison)) ou les balayeuses.
balayeuses
La Section dispose ainsi de 144 véhicules et machines d’une valeur à
neuf totale de 12.8 millions,
millions répartis comme suit :
16 véhicules lourds (entre 10 et 32 t)
56 machines (microtracteurs, petites balayeuses,
dumpers, tondeuses, …)

40 véhicules utilitaires (livraison, signalisation)
16 véhicules de service

5'360'000.3'770'000.2'460'000.460'000.-
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remorques
faucardeuse
bateaux
scooters

130'000.450'000.160'000.10'000.12'800'000.-

Remarques :
Les seize véhicules de service ne sont pas des véhicules de fonction. A la
voirie, aux parcs et promenades et à la STEP, ils ne sont utilisés que pour
les déplacements en rapport avec les diverses missions de la Section
ainsi que pour le service de piquet.
La faucardeuse a été acquise par l’association des communes de
Milvignes, Bevaix, Hauterive, Neuchâtel et Saint-Blaise. Gérée par nos
services, elle permet d’arracher et éliminer les algues proliférant dans les
ports.
Les deux bateaux sont affectés aux missions suivantes. L’un est utilisé
pour une tâche dévolue aux communes : le ramassage des troncs et des
branches flottantes proches des rives. Ce dernier est également mis à
disposition du garde-port. L’autre, un zodiac, est rattaché à l’utilisation de
la faucardeuse.
Nous comptons une durée de vie moyenne des véhicules de dix ans,
correspondant à la durée maximale d’amortissement fixée par le service
des communes. Sur cette base, nous devrions prévoir une dépense de
1,28 million de francs par an pour assurer le renouvellement de notre parc
à véhicules et machines. Cette durée reste toutefois largement
dépendante des heures d’utilisation et/ ou des kilomètres parcourus ou du
taux d’utilisation. Précisons que certains véhicules disposent d’un
compteur d’heures d’utilisation.
Nous avons dépensé en moyenne 750'000 francs par an entre 1996 et
2013 pour le renouvellement de notre parc de véhicules et machines, une
valeur sensiblement inférieure à nos besoins. Autrement dit, la durée de
vie moyenne des véhicules tourne actuellement plutôt autour de 15 ans.
Ces dépenses proviennent essentiellement des crédits accordés par votre
Conseil entre 1995 et 2012 (96%), mais aussi de divers crédits accordés
par notre Conseil comme objet de notre compétence (crédits de
construction et article 166 RG.).
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Le présent rapport présente les crédits nécessaires à l’acquisition de sept
gros véhicules ainsi qu’une liste exemplative des autres équipements
contenus dans une enveloppe globale pour la période 2014-2017.
2014
Le
rythme des renouvellements
lements prévus tient
tien compte des montants de la
planification des dépenses d’investissement de ces prochaines années.
années
Aujourd’hui, presque tous les véhicules à remplacer sont déjà amortis,
mais ils ont des frais de fonctionnement et d’entretien croissants. Nous
avons comparé depuis 2008 ces frais annuels, cumulés pour 28 des
véhicules à remplacer.. On constate sur le graphique ci-dessous
dessous qu’en six
ans, ces frais ont augmenté de près de 70%, selon la courbe de tendance
logarithmique établie sur la base de la comptabilité analytique.

Année
A l’issue des achats prévus,
prévus la Section infrastructures
nfrastructures et énergies
énergie ne
disposera pas de moyens mécanisés supplémentaires puisque chaque
objet présenté est remplacé. Pour les prestations de gestion des déchets
en pleine mutation, nous aurons même, à court terme, deux camions en
moins avec des prestations améliorées telles que décrites au chapitre 2.
Généralement, les véhicules à remplacer sont repris, à leur valeur du
moment, par le fournisseur du nouveau véhicule.
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La procédure d’achat de véhicules respecte les principes définis par la Loi
sur les marchés publics, en comparant les offres notées selon quatre
critères pondérés en fonction du type de véhicule ou de machine. On
distingue ainsi :
a) véhicules à moteur
(avec forte utilisation en km ou en heures de travail)
1. Critères environnementaux
40 %
2. Critères techniques
30 %
3. Prix
20 %
4. Références (expériences des clients)
10 %
b) agrégat sur machines ou véhicules
(éléments statiques ou ayant peu d’impact direct sur l’environnement
dans leur fonctionnement, par exemple grue de levage, lame à neige
et son système de motorisation)
1. Prix
70 %
2. Critères techniques
15 %
3. Références
10 %
4. Critères environnementaux
5%
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La note environnementale est obtenue par la moyenne des notes
obtenues sur les aspects suivants :
- masse à vide,
- consommation moyenne urbaine en roulement,
- consommation moyenne en mode agrégat,
- émissions polluantes (monoxyde de carbone, dioxyde de carbone,
oxyde d’azote, particules)
- bruit (en roulement, en mode travail ou agrégat),
- distance de l’atelier de service après-vente,
- assurance qualité ISO 14001 du constructeur.

2.

Bilan des véhicules lourds

La gestion des déchets est en pleine réorganisation, suite à divers
éléments tels que l’implantation des conteneurs enterrés, l’introduction de
la taxe au sac, etc. A chaque remplacement d’un véhicule affecté à ce
service en particulier, nous évaluons la pertinence de ce remplacement,
et, le cas échéant, de ses caractéristiques.
Au niveau des 16 véhicules dont le poids est supérieur à 10 tonnes, nous
avons actuellement 11 camions affectés à la gestion des déchets
(incinérables et recyclables), 2 grandes balayeuses et 3 camions pour le
déneigement et les travaux divers.

2.1.

Gestion des déchets incinérables et recyclables

Les prestations de ce secteur sont les suivantes :
2.1.1.

Ramassage des ordures ménagères en porte à porte

Cette prestation était autrefois assurée par quatre camions. Nous allons
promptement nous séparer de deux d’entre eux dans la mesure où deux
camions assurent encore aujourd’hui cette prestation (l’un à temps partiel)
dans les quartiers qui ne sont pas encore équipés de conteneurs
enterrés. Ces deux camions encore en fonction seront à terme
remplacés :
- l’un par un camion affecté au ramassage des déchets verts (voir section
2.1.2 et chapitre 3) ;
- l’autre, par un camion-grue adapté à la vidange des conteneurs
enterrés et des points de collecte de quartiers (voir section 2.1.3 et
chapitre 4).
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Le ramassage des ordures ménagères en porte à porte ne sera donc
bientôt plus qu’un souvenir.

Ramassage des déchets en Ville de Neuchâtel (Sablons 51) dans les années 1920

2.1.2.

Ramassage des déchets verts en porte à porte

Un seul camion est quotidiennement affecté à cette tâche (18 t, acquis en
2003). Un nouveau camion, en remplacement d’un camion aujourd’hui
affecté au ramassage des ordures ménagères en porte à porte sera
acquis pour cette prestation.
2.1.3.

Vidange des conteneurs enterrés (ordures ménagères) et du
carton des points de collecte de quartiers

Deux camions-grue 3 essieux (26 t), acquis en 2008, assurent cette
prestation. Un camion supplémentaire est prévu pour garantir ces tâches
et satisfaire en particulier le désapprovisionnement du carton des points
de collecte de quartiers.
2.1.4.

Désapprovisionnement des points de collecte de quartiers

Trois camions assurent actuellement le désapprovisionnement de nos
57 points de collecte de quartiers (hormis le carton qui doit être compacté
par le type de camion affecté à la prestation 2.1.3) :
- deux camions-grue 4 essieux de 32 t (acquis en 2012 et 2013)
- un camion multi-bennes de 18 t, acquis en 2003.
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2.1.5.

Désapprovisionnement de la déchetterie des Plaines-Roches

Acquis en 2005, un camion de 32 t, 4 essieux, multilift (équipé d’un
dispositif à bras pour charger divers types de bennes et de conteneurs),
transporte les grandes bennes de la déchetterie des Plaines Roches vers
les différents centres de reprises des déchets recyclables (Vadec et
entreprises privées).
2.1.6.

Bilan global

Le tableau ci-après résume l’évolution des moyens nécessaires à
l’ensemble des prestations de gestion des déchets. A court terme, neuf
camions suffiront pour assurer l’ensemble des tâches spécifiques aux
déchets, contre onze aujourd’hui. C’est ce qui est nécessaire pour
garantir nos prestations et assurer nos missions lors des pannes ou des
révisions de l’un ou l’autre de nos camions, souvent équipés pour pouvoir
se suppléer. Vous trouverez un descriptif des deux camions à remplacer
(tramés dans le tableau) aux deux chapitres suivants.
Jusqu’à aujourd'hui
Scania 26 t (2002)

A supprimer

Volvo 19 t (1989)

A Supprimer

2.1.1
Scania 18 t (1997)
Ramassage des
4 camions
chapitre 3
ordures ménagères en
porte à porte
Scania 26 t (1998)
chapitre 4
2.1.2
Ramassage déchets
verts en porte à porte
2.1.3
Vidange conteneurs
enterrés et cartons

2014 -> 2017

Remplacé par un
0 camion camion pour la
prestation 2.1.2
Remplacé par un
camion pour la
prestation 2.1.3

Renault 18 t (2003)
1 camion

-

Conservé
2 camions

Renault 26 t (2008)

Conservé

2 camions Renault 26 t (2008)

3 camions Conservé

-

Nouveau camion

Scania 32 t (2012)
2.1.4
Désapprovisionnement
Scania 32 t (2013)
3 camions
3 camions
des points de collecte
Mercedez 18t (2003)
de quartiers
2.1.5
Désapprovisionnement
1 camion Scania 32 t (2005)
de la déchetterie des
Plaines-Roches
Total

Nouveau camion

11 camions

Conservé
Conservé
Conservé jusqu’en
2018

1 camion Conservé
9 camions
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3.

Ramassage des déchets: remplacement d’un camion
benne des ordures ménagères

Le camion ci-dessus est aujourd’hui affecté au ramassage porte-àporte des ordures ménagères et des déchets compostables. Notre
parc à véhicules doit être adapté pour faire face à la fois à
l’augmentation de 75% des déchets verts (observée depuis
l’introduction de la taxe au sac en 2012) et à la diminution du
ramassage porte-à-porte des ordures ménagères (conséquence de
l’implantation des conteneurs enterrés).
- Date d’aquisition :
- Kilométrage/ heures :
- Poids total :
- Dernière expertise :
- Prochaine expertise :
- Durée normale d’exploitation :

05.02.1997
232'507 km/ 5’197 heures
18'000 kg
2013
2014
200'000 km/ 10 ans

Ce camion benne sera remplacé par un camion compacteur de
ramassage des déchets verts, en appui de notre autre camion
déjà affecté à cette fonction.
- Prix budgété :

500'000 francs ttc
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4.

Ramassage des déchets : remplacement d’un camion
benne des ordures ménagères

Le camion ci-dessus est affecté actuellement au ramassage des
ordures ménagères (porte-à-porte) doit être changé, sa mission
n’étant plus d’actualité.

- Date d’aquisition :
- Kilométrage/ heures :
- Poids total :
- Dernière expertise :
- Prochaine expertise :
- Durée normale d’exploitation :

22.04.1998
246’885 km/ 20'024 heures
26'000 kg
2013
2014
200'000 km/ 10 ans

Nous ne le remplacerons donc pas par un modèle équivalent dans
la mesure où la mise en place des conteneurs enterrés implique un
type de véhicule adapté à la vidange de ces derniers (camion
compacteur équipé d’une grue). Il sera également utilisé pour les
points de collecte de quartiers (vidange des conteneurs de papier
et de cartons).
- Prix budgété :

500'000 francs ttc
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5.

Taille/ élagage : remplacement d’une camionnette Ford
avec nacelle élévatrice

Le véhicule utilitaire ci-dessus est largement utilisé par le Service
des parcs et promenades pour la taille et l’élagage des arbres,
mais aussi pour la mise en place des décorations de Noël. Le
Service de la voirie l’utilise également pour les autres travaux en
hauteur.
- Année d’aquisition :
- Kilométrage :
- Poids total :
- Dernière expertise :
- Prochaine expertise :
- Durée normale d’exploitation :

2004 (1996)
58'786 km
3'500 kg
2012
2015
100'000 km/ 10 ans

Acheté d’occasion en 2004, ce véhicule est de 1996 et devra être
prochainement remplacé.
- Prix budgété :

170'000 francs ttc
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6.

Etablissement
horticole :
remplacement
camionnette caisse avec plaque élévatrice

d’une

Le véhicule utilitaire de transport et de livraison ci-dessus est
affecté à l’établissement horticole de la Ville.
- Année d’aquisition :
- Kilométrage :
- Poids total :
- Dernière expertise :
- Prochaine expertise :
- Durée normale d’exploitation :

1996
156'296 km
3'500 kg
2011
2014
100'000 km/ 10 ans

Acheté en même temps que la construction des nouvelles serres
à Cernier, ce véhicule de dix-huit ans doit être remplacé par une
camionnette de même gabarit.

- Prix budgété :

130'000 francs ttc
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7.

Entretien
et
création :
remplacement
camionnette double cabine – basculant

d’une

Le véhicule ci-dessus est également affecté aux besoins quotidiens
du Service des parcs et promenades, dans ses tâches d’entretien
et de création.
- Année d’aquisition :
- Kilométrage :
- Poids total :
- Dernière expertise :
- Prochaine expertise :
- Durée normale d’exploitation :

2003
88'742 km
4'200 kg
2013
2014
100'000 km/ 10 ans

Nous vous proposons de le remplacer par un véhicule de même
gabarit.

- Prix budgété :

130'000 francs ttc

13

8.

Entretien et création : remplacement d’un camion 7.5 t
avec pont/ grue

Le petit camion ci-dessus est parfaitement adapté aux besoins du
Service des parcs et promenades, dans ses tâches d’entretien et
de création. Il est quotidiennement utilisé pour l’entretien des
places de sport et de jeux et présente une charge utile très
sollicitée.
- Année d’aquisition :
- Kilométrage :
- Poids total :
- Dernière expertise :
- Prochaine expertise :
- Durée normale d’exploitation :

2004
117'840 km
7'500 kg
2013
2014
100'000 km/ 10 ans

Nous vous proposons de le remplacer par un véhicule de même
gabarit.
- Prix budgété :

130'000 francs ttc

14

9.

Autres véhicules et machines

Le tableau ci-après décrit les autres véhicules et machines à renouveler,
dont l’investissement par objet est de la compétence du Conseil
communal, raison pour laquelle nous vous proposons leur validation
groupée plutôt qu’objet par objet. Chaque véhicule ou machine fera l’objet
d’un appel d’offres afin que nous puissions disposer des meilleures
conditions du moment.
La liste ci-après donne une vision globale des besoins des services,
respectivement des remplacements à effectuer en tenant compte de
l’ancienneté des objets, des difficultés à trouver des pièces de rechanges
et des charges d’entretien. Les véhicules sont classés, par service, dans
l’ordre de leur remplacement. On peut s’interroger que tel ou tel véhicule,
relativement récent ou avec peu de kilomètre soit changé avant un autre.
Année et kilomètres, ou heures de fonctionnement ne sont pas toujours
représentatifs de l’état d’un véhicule qui parfois est sous dimensionné par
rapport à son utilisation réelle et s’use plus vite. Le choix du changement
d’un véhicule est également lié à l’importance qu’il a au sein de
l’organisation, afin d’assurer nos missions dans les meilleures conditions.
Type de véhicule

Service

Année

Kilomètres Domaine
ou Heures

Fourgonnette VW T4

Voirie

2003

Fourgon Opel Movano

Voirie

2002

Camionnette Iveco

Voirie

2003

Citroën Berlingo HDI
2.0

Voirie

2004

64'263 km Balayage/ Cantonnier

Piaggio Porter

Voirie

2006

66'598 km

Tout-terrain Nissan

Voirie

2004

Voiture Opel Zafira
CNG

Voirie

2003

120’960 km Véhicule de service

45'000

Voiture Fiat Doblò CNG

Voirie

2003

114’420 km Véhicule de service

45'000

Tout-terrain Nissan

Voirie

2006

Microtracteur Kubota
7200

Voirie

1989

Marquage et
signalisation
Nettoyage des points
197'893 km
de collecte
Entretien
168'133 km
(équipe volante)
108'187 km

Vidange des
corbeilles
Déneigement/
56'905 km
transports

Prix
budgété,
francs TTC
100'000
60'000
120'000
40'000
40'000
120'000

Déneigement/
transports

120'000

1'137 h Déneigement

60'000

38'471 km
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Type de véhicule

Microtracteur Kubota
1550

Service

Année

Voirie

1992

2034 h Déneigement

1995

1'650 h

parcs &
promen.
parcs &
Tondeuse John Deer
promen.
parcs &
Renault Kangoo
promen.
Camionnette Toyota
parcs &
Dyna 100
promen.
Camionnette VW LT 46 parcs &
(Equipe Polyvert)
promen.
Camionnette Toyota
parcs &
Dyna 100
promen.
Camionnette Iveco
parcs &
(Gaz)
promen.
Camionnette simple
parcs &
cabine multibenne
promen.
parcs &
Camionnette Iveco
promen.
Dumper Raco
parcs &
(Cimetière)
promen.
Camionnette Toyota
parcs &
Dyna 100
promen.
parcs &
Tracteur Case
promen.
Transporteur Nimos
parcs &
Micro-Trac
promen.
Transporteur Leiber
parcs &
Wiesel lll D (cimetière) promen.
Carotteuse
parcs &
(Eurogreen)
promen.
Brosse à gazon
parcs &
(grande)
promen.
Fiat Ducato (avec équiSTEP &
pements techniques
réseau
d’intervention, 15'000.-)
Peugeot Partner 1,6
STEP &
16V
réseau
STEP &
Opel Astra break 1,6
réseau
Tondeuse JohnDeer

Total

1996
1999

Kilomètres Domaine
ou Heures

Entretien terrains de
foot
Entretien terrains de
1'699 h
foot
88'517 km Vhc de service

2001

105'775 km Entretien / nettoyage

2002

110'255 km

2003
2003

Entretien places de
jeux
Entretien places de
94'482 km
jeux

Prix
budgété,
francs TTC
60'000
45'000
45'000
25'000
58'000
110'000
58'000

78'866 km Entretien / création

100'000

Stades / entretien /
création

100'000

2003

84'931 km Entretien / création

110'000

2002

1'954 h Entretien cimetière

56'000

2004

2003
1999
2003
2003
1996
2003

116'811 km

73'628 km Entretien
2'896 h

Stades / entretien /
création

685 h Entretien
1'680 h Entretien cimetière
Entretien terrains de
foot
Entretien terrains de
foot
-

58'000
70'000
45'000
45'000
30'000
25'000

1996

115'451 km

Intervention réseau/
stations de pompage

68'000

2001

172'492 km Vhc de service STEP

22'000

2000

137'870 km

Vhc de service
réseau

30'000
1'910'000
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10.

Aspects financiers

Le présent crédit 3’470'000 francs est inscrit à la planification des
investissements 2014-2017 à hauteur de 3'500'000 francs. L’enveloppe
est par conséquent pleinement respectée.
Compte tenu de l’importance du crédit demandé et de son échelonnement
dans le temps, la commission financière sera consultée. De plus, notre
Autorité effectuera auprès de ladite commission un suivi annuel de
l’avancement des achats qui vous sont proposés afin que vous soyez
pleinement informés de l’évolution.
Il est à relever que, sans pour autant que cette demande de crédit
corresponde à un crédit cadre au sens stricte du terme, il n’en demeure
pas moins qu’elle s’en approche au sens de l’article 39 de la loi sur les
finances de l’Etat et des communes du 24 juin 2014 (LFinEC). En effet,
celui-ci stipule à l’alinéa 2 que « le crédit-cadre est un crédit
d’engagement concernant un programme » et à l’alinéa 4 que « l’exécutif
décide de la répartition du crédit-cadre en crédits d’objet. Ces derniers ne
peuvent être décidés que lorsque les projets sont prêts à être réalisés et
que les frais consécutifs sont connus ».

Ce crédit se compose des éléments suivants :
Frs
1. Camion des déchets verts 18 t (voirie)

500'000.--

2. Camion des ordures ménagères 26 t (voirie)

500'000.--

3. Camionnette 3.5 t avec nacelle élévatrice
(parcs et promenades)

170'000.--

4. Camionnette 3.5 t caisse avec plaque
élévatrice (établissement horticole)

130'000.--

5. Camionnette 4.2 t double cabine - basculant
(parcs et promenades)

130'000.--

6. Camion 7.5 t avec pont/ grue
(parcs et promenades)

130'000.--

7. Autres véhicules et machines de la Section
Total des investissements (2014-2017)

1'910'000.-3'470'000.--
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Amortissement
Intérêt moyen arrondi (2.66%/2)
Charge annuelle moyenne :

11.

10%
1.33%

347'000.-46'151.-393'151.--

Réponse au postulat no 169 (12-507) du groupe
socialiste par M. Philippe Loup et consorts, concernant
une centrale d’achat

A l’occasion de la séance du Conseil général du 11 mars 2013, votre
Autorité adoptait le postulat ci-après, sans débat :
« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité de mettre en place,
en accord avec d’autres collectivités publiques tant cantonale que
communales, une centrale d’achat pour l’acquisition des différents
véhicules lourds ou très spécialisés, les plus utilisés ».
Mettre en place une centrale d’achat pour différents véhicules lourds ou
très spécialisés est un concept intéressant. Après réflexion, il s’avère que
la création d’une telle centrale n’est pas nécessaire pour atteindre
l’objectif souhaité. En voici les raisons.
Spécificités des véhicules :
Les besoins en véhicules sont parfois différents pour les services de
voirie. Par exemple, une fraiseuse à neige acquise par les Ponts et
Chaussées pour le déneigement en rase campagne n’a pas les mêmes
caractéristiques qu’un modèle utilisé en milieu urbain.
De même, les agrégats de véhicules utilisés pour le déneigement des
villes du Haut du canton ne sont pas les mêmes que ceux qui équipent
l’agglomération du Littoral (lames à neige plus grosse, équipements plus
lourds).
Lorsque les besoins sont identiques, encore faudrait-il qu’ils soient
planifiés en même temps pour bénéficier des avantages d’un
constructeur.
Fréquence d’achat :
Même en réunissant les Villes et le Canton, la fréquence de
renouvellement des véhicules lourds n’est pas suffisante pour justifier la
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création d’une telle centrale d’achat. De plus l’évolution technologique des
véhicules et machines est plus rapide que nos besoins respectifs en
renouvellement.
Nous pouvons souligner par contre que nous collaborons déjà avec les
autres collectivités publiques (villes du canton et hors canton, jusqu’à
Saint-Imier) en faisant connaître nos intentions d’achats en véhicules et
machines. En 2011, nous avons ainsi commandé avec La Chaux-deFonds un même agrégat d’une grande balayeuse en obtenant un rabais
supplémentaire de 3% du fournisseur.
Nous pouvons encore améliorer cette collaboration en incluant le Service
des ponts et chaussées du canton avec lequel nous avons pris contact.
Ce dernier est très favorable, mais partage l’avis que cette collaboration
n’est pas évidente : l’occurrence d’avoir besoin d’un même véhicule au
même moment reste très faible.
Toutefois, nous avons convenu que les Villes et le Service des ponts et
chaussées se réunissent une fois par année pour faire connaître leurs
intentions d’achats et identifier ainsi quels véhicules ou machines
pourraient faire l’objet d’une même procédure de marché public.
Tout dernièrement (juin 2014), l’Organisation de l'Union des villes suisses
et de l'association des communes suisses dénommée « Infrastructures
communales » a élaboré une publication sur l'acquisition et la
maintenance de véhicules et engins communaux. Fort de l’expérience et
du savoir de ses membres (200 villes et communes), « Infrastructures
communales » propose aux collectivités publiques une marche à suivre
lors de l'acquisition de véhicules et engins et présente de nombreux
documents et fiches techniques modèles pour la pratique. Ce guide,
disponible actuellement en allemand et en cours de rédaction en français,
constituera une base d’informations précieuse et utile à nos futures
acquisitions.
De la sorte et sans pour autant créer une centrale d’achat dont les frais de
fonctionnement seraient supérieurs aux économies attendues, nous
atteindrons l’objectif souhaité par les postulants, raison pour laquelle nous
vous proposons de classer le postulat no 169 (12-507).
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12.

Conclusion

L'entretien des espaces publics (routes, places de jeux, espaces verts,
terrains de football notamment) implique l'utilisation intensive de machines
et de véhicules. Bien que l'entretien courant de notre parc de véhicules
reste un souci permanent de nos services, il est important de le gérer en
planifiant son remplacement afin d’éviter que les coûts d'entretien ne
deviennent démesurés, ou que la sécurité du personnel soit mise en
cause ou encore, afin de s’adapter à l’évolution des besoins.
Les avantages escomptés sont nombreux : maîtrise des frais d'entretien à
un niveau raisonnable, augmentation de la sécurité et des rendements,
diminution globale des émissions de CO2 et des rejets en particules fines,
maintien de prestations de qualité sur le long terme.
Rappelons, si besoin est, que le crédit sollicité doit permettre de répondre
aux besoins de base des habitants de la Ville particulièrement attentifs
aux prestations des services concernés.
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le projet d’arrêté lié au
présent rapport et de classer le postulat no 169 (12-507).
Neuchâtel, le 30 juin 2014
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Christine Gaillard

Rémy Voirol

Projet
Arrêté
concernant une demande de crédit pour le remplacement et
l’acquisition de divers véhicules et machines
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Un montant de 500’000 francs est accordé au Conseil
communal pour l’achat d’un camion compacteur de ramassage des
déchets verts en remplacement d’un camion benne des ordures
ménagères.
Art. 2.- Un montant de 500’000 francs est accordé au Conseil communal
pour l’achat d’un camion benne des ordures ménagères adapté aux
conteneurs enterrés en remplacement d’un camion benne traditionnel.
Art. 3.- Un montant de 170’000 francs est accordé au Conseil communal
pour le remplacement d’une camionnette avec nacelle élévatrice.
Art. 4.- Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil communal
pour le remplacement d’une camionnette caisse avec plaque élévatrice.
Art. 5.- Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil communal
pour le remplacement d’une camionnette double cabine – basculant.
Art. 6.- Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil communal
pour le remplacement d’un camion 7.5 t avec pont/ grue.
Art. 7.- Un montant de 1’910’000 francs est accordé au Conseil
communal pour le remplacement de divers véhicules et machines de la
Section infrastructures et énergies.
Art. 8.- L'amortissement de ces investissements, au taux de 10 % l'an,
sera pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section des
infrastructures et énergies.
Art. 9.- Le présent crédit est indexé sur la base de l’indice des prix à la
consommation.
Art. 10.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

