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Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

Introduction 
 

Dans le parc de véhicules dont dispose la commune d’Hauterive, un tracteur polyvalent de 

marque Iseki est partagé par le centre sportif et la voirie. En été, ce tracteur est utilisé avec 

divers accessoires au centre sportif pour tondre les espaces verts, le terrain sud notamment, 

déplacer du matériel ou épandre de l’engrais. Avec la volonté du CC et du chef du service 

technique de mettre en valeur les compétences riches de nos collaborateurs techniques en 

internalisant des tâches confiées auparavant à des entreprises externes, ce tracteur est aussi 

utilisé pour d’autres travaux p.ex. la scarification du terrain sud et la réfection de certains 

postes de la Piste Vita.  

En hiver, ce tracteur est rapatrié au BSP et utilisé pour le déneigement et le salage des trottoirs. 

 

Il fait une petite centaine d’heures par année, dont en moyenne ¾ au centre sportif. De grosses 

fluctuations sont néanmoins possibles en fonction de la croissance de l’herbe en été et des 

chutes de neige hivernales. 

 

Ce tracteur a été mis en circulation en 2001 et cela fait plusieurs années que le CC pense à 

son remplacement. Aujourd’hui, l’embrayage est clairement en fin de vie, à tel point que 

l’utilisation du tracteur cet hiver pour le déneigement pourrait être problématique. Par ailleurs, 

ce véhicule n’offre plus le confort de conduite que l’on peut attendre de modèles plus récents. 

 

 

Proposition 
 

Après analyse de la situation et une réflexion globale, le CC estime que l’achat d’un nouveau 

tracteur partagé par nos divers services est la solution la plus rationnelle. Plusieurs modèles 

ont été testés par les collaborateurs. Le choix unanime s’est porté sur le modèle Iseki TH 5420, 

équivalent au modèle actuel par sa puissance et son gabarit, mais de nouvelle génération. 

 

Il est également prévu de remplacer certains accessoires (datant de 2005 resp. 2003) qui 

seront en partie repris par le vendeur, notamment la saleuse qui servait également pour 

épandre l’engrais au centre sportif. Un nouvel épandeur avec un module spécifique pour 

l’engrais permettra de faire des réglages plus fins et mieux adaptés à la granulométrie. Une 

vraie fourche à palette remplacera le modèle temporaire fait maison. Quant à la lame à neige, 

il existe aujourd’hui des modèles plus flexibles et polyvalents très intéressants pour notre 

commune et sa topographie exigeante. 

 

  



3 
 

Coûts 

Tracteur CHF 101'500.00  

Relevage avant et prise de force frontale

Lame à neige double

Epandeur/saleuse

Tondeuse

Collecteur à gazon

Chargeur frontal y c. fourche à palette

Reprise de l'ancien tracteur CHF 18'000.00-    

y c. saleuse, lame à neige, chargeur frontal, tondeuse et bac de ramassage

Divers et imprévus CHF 4'700.00      

Total HT CHF 88'200.00    

TVA CHF 6'791.40      

Total TTC CHF 94'991.40    

Total TTC arrondi CHF 95'000.00     
 
Cet investissement ainsi que les coûts de l’entretien futur seront répartis entre les chapitres 

du centre sportif (75%) et des routes (25%). 

 

 

Conclusion 
 

Pour pouvoir continuer d’effectuer un travail efficace en été et en hiver, il est indispensable de 

remplacer le tracteur actuel. La solution du partage entre les services est la plus efficiente. Le 

CC vous recommande donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs d’accepter la 

demande de crédit qui vous est soumise.  

 

 

 

Hauterive, le 29 août 2022 

 

 

                                                                                         Le Conseil communal  
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COMMUNE D’HAUTERIVE 
CONSEIL GENERAL 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARRETE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Le Conseil général de la Commune d’Hauterive 
 
Vu le rapport du Conseil communal du 29 août 2022, 
Vu la loi sur les Communes du 21 décembre 1964, 
Vu le règlement général de Commune du 23 octobre 2017, 
 
Entendu le préavis de la commission sports, port, loisirs et culture, 
Entendu le préavis de la commission des services industriels, des travaux publics, de 
l’environnement et de l’énergie, 
Entendu le préavis de la commission financière, 
 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

a r r ê t e 
 
 
Article premier : Un crédit de CHF 95'000.- est accordé au Conseil communal pour le 
remplacement du tracteur. 
 
Art. 2 La dépense sera portée au compte des investissements et amortie conformément à la 
loi au taux de 6,5%. 
 
Art. 3  Le Conseil communal est autorisé à conclure l'emprunt au financement dudit crédit si 
nécessaire. 
 
Art. 4 Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, à l’expiration du délai 
référendaire. 
 
 
Hauterive, le 26 septembre 2022 
 
 

      AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
       Le président   Le secrétaire 
 
 

       Y. Tillé      N. Ouerhani 


